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En guise d'édito...

Inventer de nouvelles possibilités d'existence et moissonner les plus
fécondes et les plus grandes jouissances de la vie.

Avoir l'anarchie de ses forces, de ses richesses et non celle de ses
faiblesses, de ses manques.

Faire de la vie un usage joyeux, non l'échanger contre I'Idéal.
Vivre au présent ici même et non dans l'au-delà du moment et du lieu.
Adhérer au monde et se révolter d'en être si peu l'auteur, non par la

seule faute des autres mais aussi par sa propre faiblesse. Faiblesse d'obéir,
de servir. Faiblesse aussi de commander et de se servir.

Aimer la vie en conscience, avec lucidité, sans se mentir, sans être dupe.
Vivre désabusé, et par là même, joyeux puisque libre.

Réfuter l'impatience et la patience comme des problématiques de
l'attente. Ne rien attendre, saisir les opportunités, les rencontres aléatoires.

Être de révolte et non de refus. Tout refus et toute négation - même du
tragique de l'existence - témoigne d'un manque de fécondité. Être
radicalement approbateur de la vie... réelle, y cueillir l'humanité dans son
éclosion sauvage, la cultiver et défricher les espaces de barbarie.

Avoir l'anarchie de ses victoires personnelles ou collectives contre la
servitude et non celle de ses échecs. Le ressentiment des revanchards et la
vengeance des vaincus ne peuvent que reproduire le vieux monde - depuis
toujours en train de mourir - et non enfanter l'humanité - depuis toujours
en train de naître. Le catastrophisme et le prophétisme n'inspirent rien.
C'est dans le présent que se trouvent les semences d'un monde nouveau...
déjà, toujours là.
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Que de temps perdu à détester son époque (et toute chose) alors qu'il
s'agit de l'aimer jusqu'à la féconder.

L'irrécupérable anarchisme des conduites ordinaires, quotidiennes
individuelles (singulières ou plurielles) dérangera toujours plus que les
engagements politiques déclamés. Les réalisations sociales concrètes sont un
ferment de transformation plus actif que les campagnes dénonciatrices ou
programmatiques.

L'anarchiste promeut le partage des richesses et du plaisir avant celui du
travail et de la misère.

Les amitiés électives au sein de Bonaventure et des Systèmes d'Echange Local
disent mieux l'anarchie que les projets de révolution sociale.

L'utopie est toujours déjà là, dans toute entreprise, dans toute institution
libertaire et libertine. Encore faut-il en être ou les créer.

L'anarchiste est l'auteur-compositeur-interprète de ces moments, de ces
situations utopiennes.

L'anarchiste fait, en concert avec d'autres, du futur avec du présent. Il
travaille l'histoire, il courbe le temps.

L'anarchiste est de toutes les époques... Diogène en était un fameux... à sa
manière, bien sûr, comme les autres, à la leur.
L'anarchiste estriche des semences-de liberté et deplaisir dont il dispose.

Il lui reste à les mettre en ct.ùturë, à les protéger des prédateurs et des ronces.
Semences en danger aussi bien dans la terre que dans ses silos intérieurs.

Pour l'anarchiste, le péril étant tout autant en lui qu •en dehors de lui. La
lutte des classes et l'inconscient permettent de penser ce péril.
Improvisons l'allégresse de nos vies. Faisons des cimes nos demeures

jubilatoires. Cessons d'habiter les vallées delarmes. Iln'y a jamais de vallée
sans sommet. Gravissons aujourd'hui le sentier avec le courage des chants
dyonisiens.

*Michel Negrell
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Une seule solution,
la révolution!

La majorité des êtres humains souffrent de l'idéologie libérale cl de l'économie
capitaliste. Mais. la majorité de ces mêmes êtres humains traitent péjorativement
d'utopistes celles et ceux qui désirent mettre à bas ce système.

Pourquoi ne pourrait-on pas détruire ce libéralismequi nous détruit, et le remplacer
par une organisation sociale qui concrétise les idées de liberté et d'égalité? L'homme
est censéévoluer, c'est-à-dire oser et agir. Tout individu devrait pouvoir épanouir ses
possibilités et devenir martre de son destin.

Pourquoi la conquête spatiale serait-elle plus "réaliste" que l'émancipation
humaine, et la réalisation de nos aspirations à la justice cl à la liberté?Les anars vont
ils devoir émigrer sur Mars pour y construire leurs communautés idéales. est-ce
"réaliste" cela?

Pourtant, les libertaires ont un véritable projet de société. Et si celui-ci-et l'idéal
qui le sous-tend, car l'anarchisme est méconnu est majoritairement considéré
comme une chimère, c'est seulement parce qu'il n'a étéque trop peu confronté à la
réalité. « Et pourtant, à bien y réfléchir, où se trouve la véritable utopie? dans les
idéaux encore vierges du moindre échec ou dans l'illusion que ce réalisme, dans
lequel nous pataugeons et nous enlisons, puisse rendre les individus heureux! »
(Serge Livrozet).

À propos de dignité

J'ai eu la chance d'aller à l'école et d'en tirer quelque chose. Évoluant dans un
environnement favorable à mon épanouissement culturel, j'ai pu m'instruire et
développer les outils nécessaires à la formulation d'une pensée critique. Pas de quoi
se vanter. Mais pas de quoi se vanter non plus d'avoir connu, par exemple dans sa
jeunesse, la guerre, quand on l'a subie comme un événement extérieur ou comme la
nécessité de défendre la "patrie", et qu'on s'est adapté à ses souffrances comme
l'aurait fait n'importe quel etre humnin pourvu de cette faculté d'adaptation.

Pas de quoi se vanter donc, ni d'être au chômage, ni d'avoir un "emploi". Mais,
par contre, on pourrait se féliciter d'avoir conscience du pourquoi on est au chômage
et du fait qu'on est tout à la fois victime et conséquence inéluctables d'un système
économique façonné par lemarché, les entreprises et les banques. On pourrait se louer
un tantinet de souhaiter remplacer notre "emploi"pardes activités qui répondent enfin
à nos exigences démocratiques et à nos réelles aspirations; de refuser de jouer le rôle
de travailleur-consommateur que nous assigne le système économique actuel;
d'exiger la réduction du temps du travail en tant que condition matérielle indispensa
ble à la vie en association; d'exiger l'organisation démocratique de ce travail, son

Ill



intelligibilité, et l'élargissement du temps libre permettant à chacun de se consacrer
pleinement à des activités épanouissanlcs qui sont de son seul ressort: travaux
artistiques, littéraires...

Qui peut se vanter de quelque chose? Peut-être ces Mexicains qui se sont babillés
pour la guerre pour qu'enfin leur voix soit écoutée. C'est en accord avec la manière
des' auto-gouverner des communautés indiennes du Chiapas qu'ils ont pris les armes:
par la voie de la consultation à la base. Celle décision a procédé de la démocratie
directe.

Des libertaires soutiennent le combat des Zapatistes. Parce qu'il y a des choses à
détruire et des choses à construire. Rien à voir avec la volonté de semer le chaos que
leurs détracteurs leurs attribuent. Les libertaires voient dans le mode d'auto
gouvernement zapatiste une concrétisation de leurs idées d'unedtmocratieréinventée.

Peu importe qu'ils aient lu ou non Stirer, Proudhon, Bakounine ou Chomsky...
les Indiens zapatistes parlent une langue où les libertaires peuvent se reconnaître. Les
Zapatistes posent les bonnes question: « Peut-on admettre comme irréversible cette
civilisation occidentale o les "exclus" crèvent de faim pendant que les "inclus"
périssent d'ennui et de fatigue? Peut-on se résigner à ce que le néo-libéralisme
annihile toute autreforme de vie collective ou, au contraire, réaffirmer laperinence
de modes de vie déjà vaincus (communautés indiennes, Communes de Paris, de
Barcelone...), et se battre pour lesfaire revivre à nouveau? ».

Les thtoriciens anarchistes en chambre feraient bien de descendre de leur tour
d'ivoire, d'essayer de vivre leurs idées, de construire des rapports humains à La
mesure de leurs rêves et de leurs passions... qu'ils prennent de la graine dujusqu'au
boutisme zapatiste! Ils y perdraient sans doute cette mauvaise réputation taillée sur
mesure par le discours dominant ou les aspirants au pouvoir qui en chrur les traitent
d 'extrémistes, de terroristes, de jusqu'au-boutistes (justement!), de dangeceux reveurs
pour les premiers, d'intellectuels-petit-bourgeois-révoltés-de-salon-utopistes pour les
scconds. "Anarchistes" quoi ! Presqu'une insulte, manipulée aussi bien par les fascistes
que par les marxistes, sans oublier les sociaux-libéraux!

Les Zapatistes célébreront-ils plus tard l'anniversaire de leurs victoires? Si oui, je
ne peux qu'espérer qu'ils le feront dans un autre esprit que celui d'un Mitterrand
commémorant la R6volution française. Le moderne monarque ne se réjouissait-il pas
du fait qu'en donnant un peu plus de miettes nu peuple, la nouvelle élite placée au
pouvoir à la faveur du soulèvement des sans-culotte avaient amené cc peuple à ne
plus se révolter et à ne plus décapiter les rois nouveaux, usurpateurs el faussaires d'un
rêve d'égalité, de libcrt6 et de fraternit? N'est-cc pas trahir celte aspiration à la
démocratie que d'en faire cette comédie parlementaire où les élus ne sont ni au
service ni sous le contrôle de l'ensemble des citoyens, et où la société n'est pas au
service de chaque individu? Ni ta décollation motivée par la vengeance ou la cupidité
ni le pouvoir que confère le septennat présidentiel ne sont des arguments.Mitterrand
n'est pas digne d'éloges: il ne s'est jamais remis en question; il n'a pas condamné et
voulu surmonter sa soifde pouvoir: il n'a pas reconnu l'ineptie et l'immobilisme de
la division gouvernant.s/gouvcm6s, des "intérêts supérieurs de la Nation", etc.
Mitterrand était un politicien. « Lespoliticiens ne possèdent d'autres vertus que de
savoir les mots et les idées propres à nous rromper ,. (Serge Livrozct).
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"Intérêt supérieur de la Nation"! La Nation'! Les anarchistes veulent remplacer ce
mot par ceux de communauté, d'association. Car la "Nation" implique des frontières,
unedifférenciation/opposition par rapport aux "autres Nations", une identification de
l'individu en tant que représentation singulière d'une collectivité, des institution
nalisations, mythifications, traditions, conservatisme, immobilisme, sclérose.

La "Nation", c'est abstrait. Transcendant les individus qui la composent, elle est
trop vaste pour répondre à la réelle volonté de ses composantes, trop susceptible
d'être confisqué et manipulée par quelques gourmands prétendants à la représenter.
C'est la conséquence du sens idéologique que lui a donné la bourgeoisie: la Nation
est salie à jamais par l'usage idéologique de la bourgeoisie.

Il faut un groupe humain plus restreint pour que les individus qui le composent
puissent en dégager l'intérêt commun concret, qu'ils puissent chacun participer à sa
gestion, etqu'ils puissent à tout instant modifier son mode d'organisation, en changer.
Les Zapatistes pourront-ils se vanter d'avoir fait du Mexique une fédération de
communautés autogérées!

Liberté d'expression et Droit à l'information

Je disais donc que j'étais allé à l'école et que j'en ai tiré quelque chose. J'ignore
dans quelle mesure l'école m'a appris à penser par moi-même; je ne peux évaluer
l'importance du rôle qu'elle ajoué dans mon aspiration à comprendre le monde qui

Le drapeau noir, l'équerre et le compas
de Léo Campion enfin réédité!

Léo Campion fut une figure de proue dumouvement libertaire
en France comme en Belgique. Chansonnier, anarchiste et franc
maçon, notre compagnon nous a laissé (entre autres) cet ouvrage
que nousrééditons. De biographie en biographie, nous approchons
ces anarchistes qui furent aussi franc-maçons. De Proudhon à
Francisco Ferrer en passantparBakounine, Louise Michel et tous
les autres, nous découvrons ceux qui écrivent en frères l'histoire
libertaire.

Le drapeau noir, l'équerre et le compas est un ouvrage unique
qui sortira de presse cet automne. Il est bon de réserver si vous
voulez être sûrs d'en recevoir un exemplaire.

Le drapeau noir, l'équerre et le compas de Léo Campion. 176
pages. 360 francs belges ou 60 francs français (chèques à l'ordre
deNoëlRoger).Une co-édition d'AlternativeLibertaire (Bruxelles)
et de laMaison de la Solidarité et de la Fraternité (Paris).

* Fraternellement, Babar
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m'entoure. En tous cas, comme le dit Jean-Pierre Tondu, ce sont là les objectifs
essentiels à privilégier dans l'éducation. Évidemment, la classe dirigeante n'a pas
intérêt à apporter cette éducation. La classe dirigeante profite de l'ignorance
populaire. Elle va jusqu'à justifier l'ignorance par l'ignorance elle-même: le cercle
vicieux. Un exemple? Interdire aux fascistes de prendre la parole sur les médias sous
prétexte que les gens manquent pour la plupart d'une base de réflexion critique, c'est
condamner les citoyens à l'incapacité perpétuelle de comprendre et de juger par eux
mêmes. Ceux qui savent, les décideurs justifient par là, le maintien de l'ignorance par
l'ignorance. Une ignorance qu'ils entretiennent, ainsi que la peur de l'autre. L a
violence naît de la peur, de la haine et de l'ignorance. Peur, haine et ignorance sont
le terreau d'une manipulation canalisant ln violence d'un groupe humain déterminé
à des fins politiques. En censurant l'extrême droite, les médias serviteurs du pouvoir
entretiennent l'ignorance. Ils cefusent aux gens le droit des'informer et dedévelopper
une pensée critique, qui permettrait à ceux-ci de démonter par cux-m6mes, non
seulement l'idéologie d'extrême-droite, mais aussi cette autre aberration qu'est le
libéralisme.Les détenteurs du discours dominant refusent aux citoyens lesmoyens de
connaître l'ennemi pour le rejeter et le combattre, parce que les premiers savent que
les seconds pourraient les démasquer à leur tour comme ennemis. La critique des
citoyens informés pourrait dépasser la seule extrême-droite, englober d'autres
idéologies belliqueuses, agressives, oppressives, aliénantes.

Le combat contre l'extrême-droite n'est pas l'affaire de spécialistes antifascistes
mais de la popuJation entière conscientisée.

Un facho muselé est plus dangereux qu'un facho s'exprimantface à des citoyens
critiques capables de démonterson discours. Lebâillonner, c'est faire delui un martyr
et quelqu'un qui pourrait démasquer ceuxqui le réduisent au silence mais peut-être
ceux-ci ont-ils réellement quelque chose à cacher? L'interlocuteur d'extrême-droite
serait facilementcontré par l'information la plus accessible, complète etglobalisante
possible, par le développement d'un raisonnement qui tend à l'objectivité- et qui,
mené jusqu'aubout. pourrait démontrer ta· collusion historique entre le fascisme el la
"démocratie" libérale parlementaire. De même, dans une tout autre domaine, une
drogue est plus dangereuse prohibée qu'autorisée et accompagnée d'une campagne
d'information quant à son "emploi", à ses effets. Et même si les médias devenaient
un jourdes tribunes pour la propagande d'extrême-droite ou pour la publicité-apologie
de l'héroïne, ce serait toujours à cause d'une culture de l'ignorance, du refus d'un réel
débat démocratique. Le problème, ce n'est pas que Le Pen passe à ln télé, c'est
comment il passe à la télé. Je pense que les décideurs n'informent pas sur l'extrême
droite parce que celle-ci est toujours une carte en réserve pour le capitalisme. C'est
pour les masses dirigées que le silence est dangereux, pas pour les dirigeants, qui en
sont les artisans, taisant qu'ils savent se teindre en vert, en rose ou en brun selon les
circonstances.

En tous cas, n'est-ce pas un réflexe fascisant que de vouloir détruire la propagande
d'extrême-droite, comme les nazis brOlaient les livres à contenu "déviant",
'1dégénér6"? De diaboliser le facho en vilaln-crffne-rnsé-brute-épa.isse, de m8me que
celui-ci s'affirme par opposition au vilain-maghrébin-puant-menteur-voleur?
N'appliquons pas aux nazis la méthode des nazis.
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Àpropos de galvaudage

Une manifestation de l'ignorance est la mauvaise utilisation, par la majorité des
gens, de certains mots parce que les gouvernants ont intérêt à les dénigrer. En effet,
quiconque pourvu d'une culture politique et d'honnêteté intellectuelle ne peut que
déplorer d'entendre les médias parler à longueur de temps d""anarchie" dans
l'enseignement, au Rwanda ou à Sarajevo.

On peut relever dans le lexique populaire d'autres mols auxquels on a donné une
valeur péjorative qui a, sinon pour objectif, en tous cas comme résultatde discréditer
les philosophies fondées sur ces mots. Ainsi, individualiste devient avare, cupide,
ultralibéral - et ses synonymes: calculateur, avide, prédateur, rapace. lui sont accolés.
Égol'ste-et ses synonymes: égocentrique, égotiste-devient: radin, rapiat, maniaque.
Cynique devient: féroce, cruel, grossier, hypocrite, faux, sournois, menteur, sans
scrupules et par extension avec ses synonymes: insolent, cru, immoral, impudent,
indécent, rusé.

Officiellement. une partie de nos dirigeants critiquent l'individualisme, pour deux
raisons. D'abord. parce qu'ils doivent être crédibles, légitimer aux yeux de l'opinion
publique leurs étiquettes de "socialiste", "social-démocrate" ou "social-chrétien'', et
ce, en condamnant l'expression matérielle et compétitive de l'individualisme imposée
par l'ultralibéralisme, qui produit une société d'individualisme de masse, où nous
sommes atomisés relationncllement tandis que nos valeurs son1 uniformisées. Puis,
parce qu'ils craignent que l'individualisme ne soit reconnu comme ce qu'il est, à
savoir: une aspiration au développement des responsabilités, initiatives et réflexions
individuelles, qui peut être poussée jusqu'à la négation del'État. de la Nation, de la
religion, du salariat... qui fondent leur pouvoir.

L'égoisme est une conception morale de l'anarchisme. Stimer l'appelle « la
jouissance personnelle ». Pratiquée par tout le monde, cette jouissance de soi, en
soulignant l'unicité du Moi de chacun, renforcerait en chacun de nous le sentiment
de notre dignité et de notre originalité inaliénables. Jean-Jacques Rousseau: « Je ne
suisfait comme aucun de ceux qui existent. Sije ne vaux pas mieux, ou moinsje suis
autre ». Gocthc: « Me développer moi-même tel que m'afait la naturefut mon désir
et mon dessein ». Ces deux professions de foi peuvent très bien illustrer les
conceptions morales de l'anarchisme. Comment s'accordent des individus qui se
veulent souverains et qui n'admettent aucune norme nu nom de laquelle ils sont tenus
de s'entendre? Stirer affirme que c'est précisément le sentiment de notre diversité
qui nous invite à la tolérance. Étant acquis qu'il ne saurait y avoir des idéaux
communs au nom desquels il est permis de persécuter et de punir ceux qui ne s'y
conforment pas, il estime que c'est précisément dans le sentiment de notre diversité
que réside le principe de la tolérance. Kropotkine, dans L'Entraide, tente de donner
à cet égo-altruisme une base scientifique...

Tous les aspects de l'anarchisme sont commandés par une seule préoccupation: le
maintien de l'autonomie de la volonté individuelle. Ce qui n'es! pas possible ou
explicitement refusé en démocratie parlementaire, dans les régimes collectiviste,
libéral et fasciste.

À cc propos, il serait bon de relever les questions que peuvent soulever certaines
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déclarations du sous-commandant Marcos, qui oppose de manière manichéenne
l'individualisme ulrraliblral au collectivisme indien, comme si on ne pouvait choisir
qu'entre ces deux conceptions antagonistes pour régir le monde. Le discours « les
communautés indiennes veultmtfaire valoir le collectif », « la communauté maintient
un contrôle trèsferme sur l'individu » va à l'encontre des conceptions libertaires, qui
se sont toujours affirmées contre la réduction de l'individu à la représentation
singulière d'une collectivité, raciale, nationale, religieuse. La communauté au ser-vice
de l'individu, tel est un des fondements de l'anarchisme. Ne le perdons pas de vue.
Soyons vigilants. Dans un précédent AL, Yves Le Manach fait bien de souligner
l'ambiguité de certains propos des Zapatistes.

Autre mot galvaudé: le cynisme. L'école philosophique cynique (Antisthène,
Diogène) méprisait les conventions sociales, l'opinion publique et la morale
communément admise. Aujourd'hui, être cynique, c'est exprimer sans ménagement
des sentiments, des opinions contraires à la morale reçue, aux biens6ances morales.
Je trouve cela plutôt sympa. Pas vous? Ah bon.

Capitalisme

À l'école, j'ai appris quelques notions d'économie capitaliste. Je ne suis pas
devenu un économiste, je ne le serai jamais, mais je me permets de répéter la leçon.

Le capitalisme s'appuie sur une philosophie précise, le libéralisme, c'est-à-dire:
la propriété privée desmoyens de production, et le droit d'en tirer profit; la recherche
du profit comme mobile de l'activité économique, ce qui a pour conséquence des
efforts en capitaux eten hommes consentis à la production de biens rentables (même
s'ils ne sont pas ou peu nécessaires) et l'absence de production de biens non rentables
{même s'ils sont nécessaires); l'idée de la concurrence, garante d'une distribution
satisfaisante des ressources par rapport aux besoins, théorie contredite par la
formation de monopoles...
Enéconomie capitaliste, la production ne répond pas aux besoins de lapopulation.

La production est décidée par les enttcprises en fonction de leurs profits propres et
est écoulée à coups de publicité., grâce à la création de besoins artificiels, au
conditionnement des consommateurs à des besoins nouveaux. Les entreprises
produisent d'abord, la publicit6 et les techniques de vente persuadent ensuite
l'acheteur, qui est pris dans un tourbillon d'achats non raisonnés. Le système nie son
propre fondement thwrique: le comportement rationnel des individus et des
entreprises.

Le but del'entreprise capit.alis~ n'est pas de produire tel produit socialement utile,
mais n'importe quel produit pourvu qu'il y ait un profit pour les capitaux investis.

L'économie de marché ne définit pas d'objectifs ou de priorités, c'est une
économie sans finalités globales pour la société. La société n'opère pas de choix
délibérés mais subit les résultats des microdécisions prises au sein des entreprises.

Le pouvoir économique au niveau de la production appartient aux possesseurs de
capitaux, c'est-à-dire des moyens do production. Le profit est leur propriété, et entrai
ne un accroissement continuel des moyens de production, l'accumulation capitaliste
entre leursmains. Les travailleurs leur apportent leur force de travail moyennant paie-
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ment d'un salaire sans que cela ne leur donne un droit quelconque sur les décisions
dans l'entreprise où ils travaillent ni sur la gestion des profits qu'ils produisent.

Le profit est fondésur la plus-value, c'est-à-dire sur l'exploitation du travail. Dans
la première expansion industrielle, ln source de plus-vnlue exploitable a été le travail
national. La seconde expansion industrielle a surtout été basée sur l'exploitation du
travail et des ressources des "colonies" ou anciennes colonies.

En concurrence, les entreprises sont amenées à se transformer en permanence, à
moderniser leurs moyens de production, à améliorer ainsi ln productivité, pour
maintenir leurs bénéfices, leurs profits, leurs parts de marché. Pour être viable.
l'entreprise doit être compétitive par rapport aux autres entreprises: offrir des prix
plus avantageux, des produits de meilleure qualité. Augmenter sa compétitivité, tout
en préservant la rentabilité, réclame d'incessantes améliorations de productivité.

Le système économique libéral entretient et accroit les inégalités. Inégalités entre
les apporteurs de capitaux et les travailleurs, entre ceux qui ont un "emploi" et ceux
qui n'en ont pas. entre les régions développées et celles qui le sont moins. entre les
pays forts et les pays faibles, entre les pays industrialisés et les pays en voie de
développement

En économie de marché "pure", les travailleurs sont forcés d'accepter le salaire
proposé par l'entreprise, ils ne peuvent pas allendrc que ce salaire réponde à leurs
besoins, tandis que l'entreprise peut attendre que les travailleurs se présentent au
salaire qu'elle propose. Bien sûr, la loi définit un salaire minimum garanti, et les
conventions collectives prises en commission paritaire définissent des barèmes précis,
résultats du rapport de force capital/travail. Toutefois, ces dispositions légales que
certains imaginent être des "droits acquis" font l'objet de remises en question lorsque
le niveau d'activité économique est fragilisé. En période d'austérité, les gouverne
ments trouvent des moyens de contourner les décisions antérieures des parlementaires.
en l'occurrence dans le cadre de pouvoirs spéciaux ou de lois cadres. En ces périodes,
caractérisées par des taux élevés de chômage. les rapports de force sociaux penchent
nettement en faveur du patronat/capital. Ce dernier dispose d'une offre massive de
main-d'a:uvrc et peut ainsi puiser sans problème dans la masse des travailleurs en leur
imposant des conditions de travail et de rémunération beaucoup plus dures.

Les trovoilleurs, qui n • ont que leur force de travail à vendre. ne (sur)vivent que par
leurs salaires: les propriétaires eux peuvent compter sur les revenus de ln propriété,
du capital investi dans une entreprise de production et d'une épargne prêtée (loyer,
profit, dividende, intérêt). L'état "social" de son côté assure une certaine redistribu
tion des revenus au travers de la fiscalité cl de la Sécurité sociale, censés prélever une
pan sur les revenus les plus élevés pour ln redistribuer aux revenus les plus faibles ou
à ceux qui n'ont plus de revenus du tout. La Sécurité sociale couvre la perte de reve
nus (par maladie, mise à la retraite, chômage ...) et les soins de santé, sur base de coti
sations obligatoires payées en partie pnr les employeurs et en partie par les travail
leurs. L'introduction massive de l'automatisation et de l'informatisation dans certains
secteurs compétitifs, alors qu'elle est impossible dans d'autres (enseignement, loisirs,
soins de santé, construction, services...) entraine une rupture de la "solidarité"-base
de la Sécu: certains secteurs industriels fortement automatisés occupent très peu de
personnel malgré un chiffre d'affaire élevé, cl ne contribuent que peu aux cotisations.
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Le salairequi permet au travailleur survivre (salaire-revenu), est aussi un des
éléments du coût de production pour 1 'entreprise, le salaire-coût, composé des salaires
bruts el des primes payées aux travailleurs, des cotisations patronales à la Sécurité
sociale. Pour réduire ces coOts, l'entreprcncu11 a recours aux machines.

La transformation de l'épargne en moyens deproduction s'appelle investissements
de rationalisation, de technologie ou de productivité, et aboutit au remplacement de
l'homme par la machine. Lorsque l'entreprise écoule difficilement sa marchandise,
clle contracte sa production et licencie des travailleurs. Ces travailleurs, exclus du
marché de l'"cmploi", voient leur niveau de revenu s'affaisser et ne bénéficient plus
que d'une rémunération de substitution: l'allocation de chômage. Si le revenu global
de la population se rétllcil, la consommation et 1'épargne en subissent directement les
conséquences, si bien que l'entreprise éprouve d'autant plus de difficultés à écouler
sa production: phénomène cumulatif.

Les entreprises sont amenées à produiremoins en conséquence des investissements
de rationalisation. En effet, à cause de ceux-ci, • la production augmente d'abord, la
quantité de travail diminue, le chômage augmente; • les revenus de la population ont
tendance à diminuermême si les trnvailleurs restés au travail gagnent plusen raison
des machines performantes. Si les revenus diminuent, la population achètemoins de
biens de consommation. Il fout donc produire moins et la concurrence est plus vive.
II faut donc encore rédùiœ les coOts de fabcièaûon èt 1 'on procède à de nouveaux
investissements de rationalisation.

L'cntrcpriscinvestit, c'est-à-direaugmente etmodernise ses moyens deproduction
(machines, matériel...), pour augmenter sa productivité. Les investissements en
moyens de production de plus en plus mécanisés, automatisés, informatisés,
permettent de produire plus avec de moins en moins de force de travail, et entraînent
une extension du chômage. Pour réaliser un investissement, l'entreprise dispose: de
son épargne propre (autofinancement), du crédit accordé par les banques, d'actions
ou obligations vendues aux particuliers. Elle décide d'investir en fonction du taux
d''intérêt de l'emprunt, et en fonction du rendement de l'argent investi, en fonction de
l'efficacitémarginale du capital. En effet, une entreprise a tout avantage à investir une
tranche d'argent en plus si l'intérêt qu'elle paie pour emprunter cette somme est
inférieur à ce que la somme lui rapporte; et ainsi de suile pour chaque tranche
dlargcn1 supplémentaire. Elle s'arrête au marnent où une tranche supplémentaire lui
apporte moins que l'intérêt qu'elle doit payer pour l'emprunter. Plus l'efficacité
marginale du capital est élevée, plus grands sont les investissements. Or, cette
efficacité dépend notamment des réductions de coOt de production que l'investisse
ment entraîne, soit de la réduction de ln main-d'œuvre. Ainsi, une grande part des
investissements a pour objectifcl en tout oas comme résultat de réduire la quantité de
travail nécessaire, donc de réduire !"'emploi".

Les moyens deproduction en constante sophistication et multiplication, autrement
dit la nécessité d'accumulation du capital technique, exigent des capacités d'investis
sements de plus en plus importants. Les accroissements de productivité sont donc
accaparés, d'une part par les nécessités d'amortissement (remplacement des machines
usées), d'autre part par la formation nette du capital (création de nouveaux moyens
de production), qui ensemble constituent la formation brute du capital. Ces
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accroissements de productivité n'aboutissent plus à l'amélioration de la consomma
tion. Le producteur n'écoule pas plus facilement ses produits, et il ressent avec plus
de violence la concurrence de l'autre, d'où course effrénée à la compétitivité et les
vagues successives de rationalisation renforçant toujours davantage le processus.

Dans un univers économique où les exclus du travail sont de plus en plus
nombreux, nous assistons à un financement de la Sécurité sociale amoindri de la part
des travailleurs (de moins enmoins nombreux), commedecelledu patronat, qui opte
pour l'investissement de rationalisation plutôt que pour l'embauche. La charge de
l'État s'alourdit sur le plan de la redistribution en allocations, tandis que ses recettes
en impôt sur les revenus diminuent.

L'État, dans ce cadre, perçoit moins d'impôt sur les revenus des sociétés, moins
d'impôt sur les revenus des particuliers, et moins d'impôt indirect sur la consomma
tion. D'autre part, il alourdit ses dépenses car les exigences de redistribution de
Sécurité sociale s'appesantissent. Si les recettes publiques diminuent, l'État évitera
certaines dépenses, et n'assumera plus que celles auxquelles il est contraint. Un
nouveau phénomène cumulatif apparait, puisqu'il limite ses dépenses d'investisse
ment, ce qui perpétue les difficultés des entreprises.

Pour des raisons de compétitivi1é, sur le plan international, les entreprises optent
pour des améliorations de productivité liées à des investissements de rationalisation,
de haute technologie. Ces investissements s'accompagnent de licenciements, ce qui
aboutit à une-contraction de la demande d""emploi" (de la part des employeurs). Le
niveau moyen des revenus diminue. Cette situation s'accompagne, à terme, d'un
gonflement de l'offre de travail (de ceux qui doivent vendre leur travail moyennant
rémunération), car, tandis qu'une part des travailleurs gagnent moins, d'autres
rejoignent les rangs des chômeurs. Les ménages s'appauvrissent, les membres qui les
coosûtuenl 001 tendance à rechercher d'autant plus de travail pour compenser cet
affaissement du revenu. Les jeunes cherchentde l'embauche plus tôt, et les épouses
tentent de se faire engager. Le niveau des salaires diminue-encore. Pour les libéraux,
ces conditions sont favorables à l'économie, basée sur les entreprises, pour lesquelles
moindre salaire signifie moindre coOt et donc meilleure compétitivité, d'où de
meilleures augures sur le plan macro-économique et, à tcnne, des perspectives de
reprise du marché du travail.

Le chômage ne dérange pas les entrepreneurs dans la mesure où il fait baisser les
salaires, et donc les coûts; dans la mesure où il permet aux entreprises d'opérer, dans
le personnel qu'elles occupent, une sélection favorable à la qualité de la production;
dans la mesure où il est un frein aux revendications sociales des travailleurs. Mais,
quand le chômage mène à une baisse du revenu de la population telle que celle-ci a
un pouvoir d'achat insuffisant pour consommer, les entreprises n'écoulent plus leur
production et appellent à la consommation, alors que pour rendre le pouvoir d'achat
à la population, elles devraient payer plus de salaires (embaucher plus) et de cotisa
tions sociales (embaucher plus, accepter un alourdissement) pour alimenter les cais
ses de la Sécurité socialeet la redistribution aux chômeurs, aux pensionnés... Actuel
lement, I'État intervientpour réduire les revenus du travail et les allocations sociales,
et augmenter les revenus de la propriété, en particulier le profit des entreprises.

La croissance d'uneéconomie reposenotamment sur la condition decombinaison
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de secteurs industriels complémentaires dont le-développement permet d'atteindre-de
nouveaux mnrchés: combinaison sectorielle charbon-sidérurgie-chemin de fer,
combinaison sectorielle pétrole-construction mécanique-automobile. On se trouve
aujourd'hui dans une période intermédiaire de mutation vers une nouvelle combinai
son sectorielle. C'est une période d'hésitations: le monde capitaliste hésite à investir
massivement dans des secteurs nouveaux. La suraccumulation des moyens de
production, résullat de 111 période de croissance précédente, doit être éliminée, et des
capitaux doivent pouvoir se reformer. La prochaine expansion se fera sur l'énergie
nucléaire, l'électronique, l'espace...

Ce que nous appelons "crise structurelle" n'est pas une crise pour le système
capitaliste mais une mutation par laquelle il abandonne dans les meilleures conditions
pour lui les secteurs morts, la suraccumulation des moyens de production à laquelle
il a procédé, et se lance dans de nouveaux secteurs. Il quitte certaines régions
traditionnelles et s'implante dans de nouveaux pays.

Le chômage (les pertes continuelles de postes de travail) et l'endettement desÉtats
sont des conséquences directes de la mutation qui s'opère. Le système économique
se dégage de certaines activités, rationalise les productions et opère uneredistribution
géographique. Les régions de vieille industrialisation sont les plus touchées. LesÉtats
tentent de limiter le plus possible les conséquences sociales de ces restructurations:
ils interviennent donc dans les allocations de chômage, dans les aides aux entreprises
victimes de ces restructurations; il subventionnent des activités défaillantes ou
déficientes, ils financent de grands programmes de recherche scientifique. Ils aident
financièrement les entreprises. Ce faisant, ils s'endettent. Si l'endettement dépasse un
certain seuil, l'État doit trouver des mesures pour le limiter, voire le réduire.

Sous la pression des événements, en particulier de l'endettement croissant des
entreprises el des budgets publics, la plupart des politiques gouvernementalesdes pays
européens se sont orientées vers un seul modèle, appelé "politique d'austérité". Cette
politique consis1e • à rendre ou améliorer la compétitivité des entreprises en allégeant
le coOt du travail (blocage des salaires et des allocations sociales, limitation de
l'indexation des salaires et des allocations sociales, mise en prépension, suspension
ou annulation des conventions colleotives de travail, déréglementation du travail); "
à améliorer les profits des entreprises (allégements de fiscalité ou de cotisations
sociales, détaxations pour apport de capitaux eux entreprises, facilités ou réductions
de taxes sur les transferts et mouvements de capitaux, prise en charge par l'État de
certains colts relatifs, par exemple, au respect de l'environnement). Lamutation elle
même et les mesures qui constituent la politique dl austérité enuaînent un accroisse~
ment considérable du chômage et la diminution des rentrées fiscales. Aussi, les
politiques d'austérité sont contraintes de "gérer" ce phénomène par des indemnités
des systèmes de prépension, des formules d'occupation des chômeurs, des mécanis
mes d'exclusion du chômage, des allongements de scolarité sans contenu...

La politique d'austérité est sous-tendue par un choix de société: • confiance a
système économique libéral à qui il faut faciliter les mutations et alléger la charge de
celles-ci; • confiance aussi dans une "reprise économique" engendrée par le système,
sans autre analyse de ce que sera, socialement la société de demain.

Toutes ces mesures sont prises d'autorité par le pouvoir politique, sous pressions
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du pouvoiréconomique, et ne résultent pas de négociations entre les organisations
syndicales et patronales. Cette approche et cette politique portent le nom de
néolibéralisme.

Le système économique cherche à trouver de nouveaux marchés et en particulier
à étendre la sphère marchande à des produits nouveaux qui prennent la place de
rapports sociaux ou d'activités non marchandes sur lesquelles s'établissait la vie en
société. Les produits industrialisés à grande échelle qui vont former cette extension
de la sphère marchande sont notamment du domaine de l'élcclroniquc, qui pourrait
conduire au développement: des "ordinateurs à apprendre", remplaçant l'école; des
"ordinateurs de santé", remplaçant médecins et hôpitaux; des "ordinateurs à
s'amuser", remplaçant les autres jeux, les sports. les relations sexuelles ... C'est bien
beau le progrès... Pourtant, il n'est pas question d'en vouloir pour autant aux
"ordinateurs" de toutes sortes. L'ordinateur n'est jamais qu'un outil qui fait plus
rapidemcnl et avec moins de risque d'erreur des opérations que l'homme eonnnîl déjà
depuis longtemps. La machine ne fait rien de plus, clic n'est qu'un outil. Tout dépend
de l'utilisation qu'on en fait: que l'on remplace les contacts humains, l'initiative de
visiter un musée... par le pianotage sur un clavier est évidemment déplorable; mais
cela ne signifie pas que l'ordinateur soit diabolique. Il pourrait (peut) être utilisé à des
fins éminemment utiles. On doit, à partir de ce moment-là, compter sur la "sagesse"
de l'utilisateur... Malheureusement, la valeur marchande l'emporte sur l'utilité, en
informatique comme ailleurs. L'utilisation des ordinateurs est surtout motivée par la
rentabilité. Les ordinateurs sont des outils, des moyens, et non des fins en soi, qui se
substitueraient aux rappons sociaux, à l'école, à la pédagogie, à l'accompagnement
de malades, de convalescents... De plus, leur utilisation n ·est pas décidée el contrôlée
démocratiquement Mettre en cause de manière somme toute manichéenne
l'ordinateur serait un peu comme engueuler les marteaux parce qu'il existe la
possibilité de fracasser le crâne du voisin avec cet outil.

De l'école j'ai retenu ces caractéristiques du capitalisme, et elles m'apportent
toujours le même malaise qu'alors.

Je me demande toujours, plus que jamais même, comment il est possible que ln
plupart des gens ne tirent pas les conséquences et les conclusions de ces éléments,
constitutifs du système, qu'ils connaissen1; qu'ils acceptent celle aberration, s'y
résignent, s'y soumettent; que si peu réagissent contre ce non-sens.

Je me demande ce qui empêche chaque individu humain de prendre en main son
devenir, de choisir, à commencer par se libérerde l'engrenage où le place le système
économique actuel.

L'économie (et donc la "crise") est le résultat de décisions humaines. Ces décisions
humaines sont prises pnr rapport à des cadres de référence qu'on admet ou qu'on
rejene: • cadre du système économique capitaliste; • cadre de l'idéologie, libérale,
socialiste... ou libertaire; " cadre des structures sociales (mentalités, habitudes, choix
de société). C'est bien pourquoi le devenir économique peut être maîtrisé, les choses
ne sont pas inéluc1ables, il n'y a pas de "lois naturelles" en économie. Le changement
est non seulement possible mais il est permanent. n dépend de chacun que le
changement conserve les privilèges de certains ou permette la justice et l'égalité,
accentue l'exploitation ou donne la liberté.
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Socialisme autogestionnaire

Mon propos n ·est pas de savoir si Jecapitalisme est une étape historique nécessaire
pour conduire l'humanité à l'abondance, par le développement technologique que le
capitalisme portait en lui. L'abondance, aujourd'hui, celle est bien là, potentiellement,
cl il faut maintenant organiser sa redistribution, pour le bien-être de tous. Et cette
redistribution doit passer par le rejet d'axiomes - de principes qui se prétendent
"naturels", "vérités", alors qu'ils ne sont que le fondement de l'idéologie libérale 
comme le droit de propriété, la concurrence, la hiérarchie. la division du travail, le
salariat, l'intégration et la valorisation sociales par l""emploi"...

Les libertaires, partisans du socialisme autogestionnaire, constatent que les
capacités de production sont suffisamment développées pour satisfaire les besoins
vitaux; que les techniques dérivées de l'informatique permettront de se libérer, en
partie, de l'obligation du travail. La société productiviste conduit à des gaspillages
considérables de ressources naturelles (rares parce que n'étant pas inépuisables) et de
travail dans des activités inutilement concurrentes. Et ce système privilégiece-qui est
"rentable", c'est-à-dire ce qui produit du profit même si c'est inutile ou nuisible à ln
société, et il ne développe pas suffisamment ce qui est socialement utile.

Parce qu'il est issu d'une critique faite par les gens eux-mêmes, le courant
libertaire noue avec une pratique soucieuse de l'être humain comme individu partie
d'un devenir collectif(sous forme de libres associations librement fédérées), avec des
pratiques nouvelles de démocratie à la base rejetant l'institutionnalisation et le jeu du
pouvoir.

Plutôt que de produire n'importe quoi, il vaut mieux donner la préférence aux
biens et aux services utiles pour la société (ou communauté, ou association) dans
laquelle on vit.L'autonomie est reconnue à chaque collectivité. Les relations et les
échanges- nécessaires parce qu'aucune communauté n'est capable de tout produire
elle-même - sont établis sur une base de solidarité cl non plus sur une base
d'exploitation et de concurrèncc. Les statuts du travail et du non-travail sont revus,
el un revenu est garanti pour tous. L'approche nouvelle du travail va dans le sens
d'une participation librement choisie de tous, et d'une valorisation des qualités de
chacun. Les nouveaux modes de production mettent fin à l'exploitation du travail.

Le choix est fait délibérément en faveur des technologies naturelles et des énergies
douces, et non en faveur des technologies qui mettent en cause l'environnement et la
société elle-même, comme l'énergie nucléaire ou d'autres technologies qui conduisent
à la négation de l'homme ou de la société. La collectivité n'a plus à supporter les
coOts 6oologiques des entreprises de marché tels que les nuisances, les risques pour
les générations futures, les déchets ...

La société civile comme économique s'organise à partir de la base, et non selon
une hiérarchie, garantissant et développant ainsi les libertés personnelles et
collectives. Un maximum d'autonomie et d'initiative est accordé aux collectivités de
base, quartiers, communes, entreprises.

* Benny Thyrion

Merci à Henri Arvon, Yves Le Manach et Yves deWasseige.
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A L'EST,A L'OUEST, EN 17, EN 38, EN 68, EN 96...

Répression à Montpellier...
Ça commence à bien faire!!!
De tous temps les anarchistes ont été la cible de choix pour ln répression policière

etjudiciaire car ils sont les seuls à représenter un réel danger pour toutes les sociétés
constituées en État

Ces dernières années l'Europe a vu refleurir les groupes, groupuscules et autres
autonomes se réclamant de l'Anarchie. Le sud de la France semble une pépinière
fructueuse de cette espèce d'individus que 1 'on a cru en voie de disparition pendant
vingt ans...

À Montpellier, un Collectifd'individus et d'organisations, relance les Journées
Libertaires et réinvente les manifestations culturelles et récréatives libertaires.
Particulièrement actif ce Collectif dérange les bourgeois de la ville de tous bords
politiques mais par contre... attire d'anciens ou de nouveaux militants.

Et ça dérange encore plus, tout ce monde qui ouvre la bouche pour dire: De l'État
y en amarre! Des politiques: y en a marre! (ça. ça peut encore se dire, tout le monde
le dit d'ailleurs). De la prétenduejustice: y en a marre!...

Alors là c'est devenu trop, mettre en cause la justice, c'est très grave et puni par
le Code (à part d'être affilié au Parti Socialiste et de défendre cc pauvre Henri
Emmanueli, si honnête, si injustement condamné...).

C'est pendant le Printemps de Décembre 1995 que l'histoire se complique,
lorsque les jeunes, el les moins jeunes se sont retrouvés dans les rues de France pour
hurler ensemble: Y en a marre, marre! A Montpellier les jeunes étaient nombreux et
énervés, les CRS étaient presque aussi nombreux, cet vous savez comment ça se
termine: dans l'ambiance, les uns lancent des grenades, les autres des pavés, des

ALTERNATNE / RAYON TEXTILE

Quatre T-shirts
Le groupe Binamé et les Roues de Secours diffuse quatre T-shirts (font
gris chiné et lettres noires) en soutien à Alternative Libertaire : Réduire
le temps de travail pour ne plus perdre sa vie à la gagner - Abolir la mo
narchie pour que vive la République - Ni dieu Ni maitre et C'est moins le
bruit des bottes qu'il nousfaut craindre que le silence des pantoufles. Ils
sont disponibles par correspondance enversant40fs l'unité sur le
compte 001-0536851-32 de 22-Mars Éditions ou par chèque ...
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vitrines volent. des chaises bnllent.. Les forces de répression embarquent ceux qui
ne courent pas ossez vite, au hasard, et d'autres (sans hasard aucun) qui, bien
qu'éloignés de la mêlée, ont eu Je tort ce jour là de promener leur tête un peu trop
bronzée à porté de ma.in de la police...

Mais à Montpellier, on a appris à s'organiser... Des réseaux existent. Un Comité
de Soutien voit rapidement le Jour, des fonds sont collectés pour sortir les
malchanceux qui sont tombés dans les mains des juges assoiffés de Justice... Les
peines de prison tombent comme un couperet, sur 21 inculpés, 18 sont condamnés
à des peines d'emprisonnement de 2 mois à 12 mois fumes, du jamais vu...
Comparution immédiate pour la plus part. En appel, les peines sont confirmées ou
aggravées, jusqu'à 18 mois, ça devient de l'acharnement judiciaire... Peines
disproportionnées par rapports aux faits reprochés. 18 mois de la vie d'un homme
pour quelques vitres et marchandises. Pendant les débats, la "justice" s'en prend aux
individus, leur reproche d'être des "exclus", des chômeurs qui n'avaient rien à faire
dans les défilés des honnêtes travailleurs, des étudiants justement inquiets pour leur
avenir. Les inadaptés que cette société a elle même fabriqués dérangent, quelques
mois au placard leur fera le plus grand bien... Jetez-moi tout ÇA en prison et qu'on
en parle plus...

Mangue de pot. à Montpellier, on a pris l'habitude de parler, le Comité de
citoyens libres ne se lait pas, il parle el reparle de cette injustice flagrante... Il écrit
aussi, beaucoup trop au goOt des juges qui s'énervent et par un petit matin de Mai
perquisitionnent et embarquent sur commission rogatoire, et assez brutalement, pour
queIgues heures, neuf personnes soupçonnées d'appartenir au Comité.

'Irais sont maintenues jusqu'au soir au commissariat Lejuge-cbercnait les têtes
de ce Comité, les tStcs qui pensent ct qui écrivent, des têtes à couper pour que le
mouvement cesse. Ils ont saisi. des papiers, les mêmes qu'ils auraient saisi chez
chacun de nous, car nous sommes tous impliqués dans cette action, et nous sommes
8.000 a avoir manifesté notre accord et notre soutien à la lune du Comité. 8.000 t!tes
vont-elles tomber? Que non. Les trois têtes visées, qui sont-elles? Vous avez deviné,
des têtes qui pensent plutôt anar... bien sOr... Quand je vous le disais, que les anars
sont une cible de choix. C'est pas ça qui va nous empêchera de crier encore plus fort:
Y en a marre! Mane de celle mascarade de justice, de liberté, d'égalité, de fraternité!
Manre que l'on arrête les humains dans la rue sur leur faciès, qu'on leur fasse un
semblant de procès pour mieux les reconduire à leur prétendu pays d'origine...

Hé, le juge! Quand tu nous auras tous perquisitionnés et mis en examen, voire
emprisonnés, pour délit d'opinion, dans quoi pays nous reconduiras-tu, nous qui,
étrangers à ce monde de marchandise et de barbarie, sommes sans patrie et sans
frontière? Tesmenaces d'intimidation, qu'en bon gardien du Capital, tu brandis vers
nous nous reconduiront toujours vers cc monde nouveau fraternel et libertaire que
nous avons dans la tête et dans le coeur, ce monde nouveau que nous nous
évertuerons toujours de construire.

t Jacinte, Juin 1996

Comitéde soutien aux emprisonnésdes manifs anti-Juppé cloMaison des Chômeurs
et Citoyens Solidaires, 8 rue Leenhardt, 34000 Montpellier, 00.33.67.92.74.98
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Avant-propos
La période des années quatre-vingts aura été, pour

certains, celle des désillusions et du désabusement.

En 1981,de faux espoirs furent placés dans la gauche,
notamment pour contrer les vagues de licenciements
provoquées par les restructurations capitalistes depuis
1973. "L'état de grâce" dont bénéficia à ce moment le
pouvoir et la volonté d'une grande partie des militants
syndicalistes "de ne rien faire qui puisse gêner les
nouveaux dirigeants" achevèrent de laminer les mouve
ments sociaux qui avaient vu le jour sous les divers
gouvernements de droite.

L'escroquerie du "Mitterrandisme"ne peut cependant
tout expliquer. Les rares tentatives pour impulser des
luttes radicales se sont brisées sur un écueil beaucoup
plus grave bien que moins visible: tout un discours
dominant s'était développé et avait "lessivé" la pensée
politique. Les "nouveaux philosophes" nous ont fait
l'éloge de la démocratie comme le meilleur des mon
des; lentementmais sûrement, lemilitantisme, les idées
de révolution et de lutte de classes, les mots de bour
geoisie et de prolétariat ont été rangés sous la rubrique
des choses "ringardes". L'implosion des pays dits
socialistes a amplifié l'idée selon laquelle la "transfor
mation du monde" était impossible. Il suffisait d'affir
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mer sa volonté de changer la société pour être taxé
d'irréaliste voire d'irresponsable! Au fil des ans, une
pensée minimaliste a bouché les horizons: il fallait
"faire auplus pressé" (les restos du cœur), "améliorer ce
qui pouvait l'être" (continuer quand même de voter
parce que l'autre candidat était "pire") et surtout ne pas
être trop "révolté". Comme si le fait de "positiver"
(formule à la mode) pouvait résoudre les problèmes!

Cette époque est-elle révolue? Nul ne peut prédire
l'avenir. Quoi qu'il en soit, nous pouvons remarquer
que les élections présidentielles de 1995 se sont dérou
lées dans un climat de lutte sociale. Il semblerait que la
résignation et la démission collective commencent à
céder la place à des révoltes d'une détermination
parfois impressionnante. Ce fut le cas pour une frange
du mouvement lycéen-étudiant contre le CIP et bien
plus encore lors du mouvement social de novembre
décembre 1995. De plus, il n'est pas difficile de se
rendre compte que la recherche deperspectivesnouvel
les est devenue un enjeumajeur: l'ensemble de la classe
politique est elle-même obligée de le reconnaître, "il n'y
a plus de projets"...

Plus de projets? Dans leur mallette de gestionnaire
du système, sûrement... De notre côté, nous avons bel
et bien une alternative à proposer!

L'Union Régionale Rhône-Alpes
de la Fédération Anarchiste
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Ce qui motive notre action
Le constat face aux injustices sociales, celles que l'on subit personnellement

ou celles faites à autrui, provoque notre révolte et l'on se dit qu'on ne peut
pas rester sans rien faire devant une telle situation...

Mais le seul sentiment de révolte ne veut pas dire grand chose: il est tout
relatif. Ce qui vous semblera inacceptable ne le sera pas forcément aux yeux
d'un autre. Par soumission, par inconscience ou par idéologie, certains ne
voient hélas rien d'abject dans le racisme; ou estiment "normal" d'être soumis
aux ordres d'un chef! En fait, tout dépend de notre vécu, de notre réflexion,
de notre éthique, de ce que nous considérons comme possible. Pour notre part,
si nous contestons radicalement la société actuelle, c'est parce que nous
sommes convaincus qu'une société de liberté et d'égalité est réalisable.

Cette exigence d'égalité et de liberté est notre première motivation. Or ces
termes ont tellement été galvaudés (par les religieux, les fascistes, les libéraux
ou lesmarxistes...) qu'il nous faut redéfinir la signification concrète que nous
leur donnons.

L'égalité économique et sociale
Les aristocrates de l'Ancien Régime justifiaient leurs positions sociales en

se référant au divin et à leur "sang bleu". Aujourd'hui encore l'inégalité
fondamentale entre les êtres humains continue d'être proclamée: des talents
inégalement répartis "dès la naissance'' condamneraient une fraction de
l'humanité à la "médiocrité" tandis que l'autre (composée de riches hommes
d'affaires et de grandes personnalités politiques...) serait naturellement
appelée à dominer. N'est-ce pas cela qu'on tente de nous apprendre dans les
livres scolaires, au travers des biographies de ces grands bourgeois et chefs
d'État "qui font l'histoire"?...

Ces discours simplistes se retrouvent dans des conversations quotidiennes
et des réflexions "anodines". Combien de fois a-t-on pu entendre: « Cette
personne a du talent, un don, il est normal qu'elle gagne plus »? C'est bel et bien
à un véritable consensus inégalitaire que nous sommes confrontés. Contre de
telles idées reçues, nous affirmons que les "différences de potentialités innées"
(à supposer qu'elles existent réellement, ce qui sur le plan scientifique fait
encore l'objet de nombreuses polémiques) sont négligeables par rapport à
l'influence du milieu social. Les fameux "niveaux de compétences", sur
lesquels les hiérarchies prétendent s'établir, ne sont que le produit d'une
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éducation et plus globalement d'un système de classes qui conditionnent
notre vie dès le plus jeune âge. Lorsqu'on est ouvrier dans une usine, ce n'est
pas parce qu'on "n'est bon qu'à cela". C'est parce que rien ne nous a permis
ou "incité" à faire autre chose! Il est évident qu'en règle générale, on poursuit
des études longues seulement si on peut bénéficier d'un appui familial (sur
le plan financier et/ ou culturel)... Bien entendu, il existera toujours des
différences: égal ne doit pas être confondu avec identique. Les individus ne
sont pas comparables à des "feuilles blanches" sur lesquelles l'environnement
social écrirait l'intégralité du texte. Les personnalités existent et heureuse
ment! Par contre, dans un contexte favorable, chaque personne, en fonction
de ses centres d'intérêts et de ses envies, devient capable de développer des
connaissances et des aptitudes à des activités complexes. Pour l'un, ce sera
dans l'art, pour l'autre dans un domaine scientifique; pour un troisième, dans
un métier requérant un fort sens pratique ou des dispositions particulières
pour le dialogue, etc.

Notre égalitarisme va donc s'opposer à la "méritocratie". Comme son nom
l'indique, ce principe consiste à fonder les hiérarchies sur le mérite. Ainsi,
pour les démocrates, la justice sociale se limite à garantir une égalité des
"chances" et des "droits", sans faire une seule seconde le procès de la
compétition et de ses conséquences. C'est une façon de nous dire: "Vous
aurez, au départ, les mêmes atouts, et il n'y aura qu'une seule et unique règle
du jeu; au bout du compte, les meilleurs devront être récompensés de leurs
efforts, de leur sens de laresponsabilité et de l'initiative"... Dans ce système,
lesprivilèges de la naissance sont officiellement abolis: qu'on soit né dans une
famille riche ou pauvre ne change rien... En théorie, n'importe lequel d'entre
nous est autorisé à devenir ingénieur ou haut fonctionnaire! Et on nous donne
en modèle ce fils d'ouvrier, ce "self-made man" qui par son "courage", sa
"ténacité" et son "habileté", a fait fortune! Bref, on veut nous persuader que
les possibilités d'ascension sociale sont égales pour tous ... Quelle absurdité!
On ne peut oser soutenir que chacun peut s'élever socialement alors que le
système hiérarchique établit, par définition, des "gagnants" et des "perdants"I
Dans la réalité, nous savons ce qu'il en est: les "réussites" spectaculaires de
personnes issues de classes populaires restent de rares exceptions et la classe
bourgeoise n'a aucun mal à préserver ses prérogatives, ne serait-ce que par
l'héritage.

Pour prévenir le risque de cette réflexion subversive sur l'égalité, la pro
pagande libérale a continuellement joué sur la peur de l'uniformisation, du
nivellement par le bas. Mais pourquoi l'égalité empêcherait-elle la diversité
des cultures et des meurs? Pourquoi rendrait-elle impossible de consommer
et de travailler selon ses goûts personnels? Pourquoi signifierait-elle un
appauvrissement généralisé alors que nous vivons tous pour la plupart en
dessous du salaire et du revenu moyen? L'égalité économique entrainerait au
contraire l'amélioration du niveau de vie pour l'immense majorité! Plus que
cela, elle est une condition incontournable à l'émancipation et à l'épanouisse
ment de chacun, en permettant des relations humaines sans domination.
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L'inégalité, c'est aussi pratiquer des discriminations ou légiférer en
fonction de la couleur de- peau, du sexe, des préférences sexuelles, de l'âge...

Contre le racisme

Le racisme n'est pas seulement une opinion car il finit toujours par
provoquer des agressions, par la volonté d'anéantir des individus ou des
populations entières. Dans le racisme, nous trouvons schématiquement trois
ingrédients: la peur, la frustration et l'idéologie. Il est bien connu qu'on a
toujours peur de ce que l'on ne connait pas. « Ils ne sont pas comme nous »:
ainsi s'exprime, au premier degré, cette sorte de peste émotionnelle qui,
d'habitudes culturellesen fantasmes sécuritaires, rend suspect tout"étranger".
Le rejet de "l'immigré", c'est le stupide et criminel moyen d'extérioriser ses
angoisses, de se défouler sur des boucs émissaires, de trouver plus "méprisa
ble" que soi, en humiliant un autre individu. Ce phénomène d'aliénation
découle aussi du système inégalitaire et capitaliste: quand les ouvriers ou les
chômeurs "français" concentrent leur haine envers ceux qu'ils vont nommer
"les Arabes", "les Noirs" ou "les Juifs", leurs patrons et Leurs dirigeants
dorment tranquilles!
le racisme ne se résume donc pas à des réflexes primaires. Anne de

domination, il a d'emblée une dimension politique et idéologique. C'est le
racisme qui a légitimé et rendu possible l'esclavage puis la colonisation sous
prétexte d'une "mission civilisatrice". C'est bien là le véritable mobile du
racisme: justifier a priori et a posteriori les actes de domination et d'exploita
tion.

Selonles époques e:t les circonstances, l'idéologie raciste s'est structurée sur
des notions et des argumentaires différents. Le racisme a d'abord affirmé la
théorie selon laqueUe l'humanité est divisible en groupes biologiques, certains
étant "supérieurs" à d'autres. Bien entendu, il s'agit d'une aberration. La
science a incontestablement prouvé qu'il n'existe pas de "races humaines",
qu'il est absurde de vouloir ainsi cataloguer les populations. Ou point de vue
de la génétique, il peut y avoir moins de différences entre un habitant du
continent africain ou asiatique et un "occidental" qu'entre deux "occidentaux".

Ensuite, la notion de supériorité est vide de sens: s'il existe des cultures
différentes, elles ont toutes leur complexité et leurs richesses, et on ne peut
retenir des critères d'évaluation pour les classer.

Enfin, le racisme ne se réduit pas à cette classification biologique. Cette
référence ne lui est pas indispensable. La culture (la langue, les moeurs, les
traditions, etc), lui fournit un terreau largement suffisant.
On ne saurait alors ignorer combien racisme et nationalisme sont liés,

même si certains voudraient nous convaincre que la nation peut être
généreuse et respectueuse des diversités". Seulement voilà, de manière
globale, la représentation nationaliste de la société affirme:

• que les différences et les antagonismes au sein de la "nation" sont
d'importance négligeable;
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• que les similitudes, pourtant faciles à trouver, entre notre société et celles
des "étrangers" ne sont pas significatives.

Autrement dit, notre "nation" est censée être une entité unique, dont tous
les éléments sont intimement liés, "telle une grande famille"! Cela suppose
que nous devrions nous identifier, avant tout, par l'appartenance à "notre
groupe national", en tant que communauté supérieure d'intérêt. Non seulement
toutes les oppositions de classes sont "oubliées", mais c'est l'apologie in fine
de la préférence nationale, et nous savons ce que ce terme signifie. La nation,
par définition, ne peut donc pas être "pluri-culturelle" sans perdre ce qui est
supposé faire son identité et sans se condamner dans son principe (dans des
pays comme les USA, la "pluri-culturalité" se traduit par un cloisonnement,
des ghettos, et une hiérarchisation des "communautés"). Tout juste tolère-t
elle la notion "d'intégration" qui se traduit par l'obligation faite aux
"étrangers" de se fondre dans la culture du "pays d'accueil".

ll n'y a pas une bonne et une mauvaise interprétation du nationalisme: les
partis politiques qui se targuent à longueur de journée d'agir "pour la
grandeur de la France et dans l'intérêt des Français" ont tous, de ce simple
fait, une énorme responsabilité dans la recrudescence de la xénophobie,
quelles que soient les nuances de leurs discours. Le Front national s'est
contenté de faire de la surenchère sur le très consensuel mythe patriotique,
avec un slogan: « La Fronce aux Français » qui, dans le fond, reflète une idée
partagéepar tous les nationalistes.

Anarchistes, nous sommes "a-nationalistes": nous ne nous reconnaissons
dans aucune nation, Nous savons que nous sommes d'une classe sociale, que
nous parlons une- ou plusieurs langues, que nous aimons telle ou telle région
du monde, que nous partageons tels ou tels goûtsmusicaux avec d'autres...
C'est cela qui nous définit, en tant "qu'entités sociales", et rien d'autre. Ceux
qui raisonnent en terme de "communautés organiques" ou "ethniques" ont
déjà un revolver dans la main pour faire marcher les autres individus au pas
cadencé ou au son de l'hymne national.

Contre le sexisme

Toutes les formes de sexisme ont un point commun: elles reviennent à
considérer les femmes comme étant d'une "valeurmoindre" que les hommes.
Plus largement, le sexisme est une nonne sociale qui tend à attribuer à chaque
sexe un rôle précis dans la société, un certain type d'activité et de comporte
ments. Dans sa version la plus réactionnaire, si l'on peut s'exprimer ainsi, le
sexisme réserve aux femmes la sphère privée, l'éducation des jeunes enfants,
le ménage, etc. L'enfermement au nom de la "vie du foyer" conditionne
l'absence d'autonomie. Le sexisme réserve aux femmes des "traits de
caractère": longtemps "l'hystérie" fut taxée "d'essentiellement féminine". A
contrario l'homme peut évoluer dans la "sphère publique" comme en terrain
conquis: dans les diverses hiérarchies et ramifications du Pouvoir, les postes
de "responsabilité" lui sont "naturellement" réservés.
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Si les relations au sein des familles et dans les couples se sont profondé
ment modifiées depuis vingt ans, le sexisme n'en reste pas moins extrême
ment présent. Il suffit de regarder autour de soi pour s'en rendre compte: la
violence physique et psychologique envers les femmes est loin d'avoir
disparu! Le nombre de viols et de violences "domestiques" le montre assez
(une femme sur huit est victime de violences sexuelles avant l'âge adulte). Sur
le plan professionnel, quand les femmes sont "autorisées" à se présenter sur
le marché du travail, elles sont fortement incitées, pour ne pas dire forcées,
à exercer certains travaux et pas d'autres: elles seront "à leur place" dans les
bureaux, les salons de coiffure ou les écoles, pas dans les secteurs d'activités
techniques. Dans la plupart des cas, et à qualifications égales, elles seront
moins payées que les hommes. Les femmes sont toujours contraintes a "être
séduisantes". Elles sont toujours cet "objet du désir" qui fait vendre, via la
publicité, voitures et déodorants masculins. C'est toujours l'image de la
ménagère (de moins de cinquante ans!) qui choisit entre deux barils de
lessive!
Quantaux hommes, s'ils sont sans doute plus invités qu'auparavant à user

de la séduction, ils doivent, selon l'expression consacrée et profondément
stupide, prouver "qu'ils en ont"! "L'homme" doit savoir se battre, être
physiquement etmoralement fort. S'il connaît quelques blagues bien "beauf',
loin d'être enclin à se taire, il sera, dans la plupart des cas, apprécié pour sa
"jovialité" (2) et sa "connaissance des choses de la vie" (!2). Mais gare à lui s'il
pleure: il sera "une femmelette" et... un "pédé"! Car le sexisme c'est aussi, et
largement, la haine homophobe: le rejet de l'homosexualité masculine et
féminine, ces comportements étant couramment taxés "d'anormalité", de
"déviance", "d'incapacité à être de son sexe". C'est pourquoi on se rend bien
compte que la norme sexiste, si elle joue d'abord contre les femmes, elle joue
aussi contre une partie des hommes. Le sexisme fausse tout, y compris les
rapports amicaux. Il aliène et opprime- les hommes qui ont, ou auraient, le
désir de vivre autrement Jeurs relations amoureuses (que ce soit- sur le mode
hétérosexuel, homosexuel, ou bisexuel) et les rend également victimes de
violences sexuelles (c'est le cas pour un homme sur dix, avant l'âge adulte).

Les attaques redoublées ces derniers temps contre l'avortement et la
contraception, Je fanatisme religieux d'un Jean-Paul Il et ses encycliques sont
là pour nous rappeler que rienn'est jamais totalement acquis et que le combat
pour la liberté sexuelle et l'égalité sociale entre hommes et femmes est
toujours d'actualité. Combat éminemment politique car, là encore, le sexisme
est un outil de contrôle: comme le racisme, il sert de "défouloir" aux individus
dominés.

La liberté
Que veut dire être libre? Concrètement, la liberté est un pouvoir: celui
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d'agir ou de ne pas agir. Nous sommes libres quand personne ne nous
empêche de faire de notre vie ce que nous voulons et quand personne ne
nous impose sa volonté (par la force ou la manipulation). La liberté est
d'emblée un rapport social (elle n'existe pas dans la nature mais est une
création humaine). Nous ne pouvons être libres là où existeune hiérarchie de
commandement et des pouvoirs de coercition: lorsqu'un État nous contraint
à effectuer un service national (mili taire ou civil) ou lorsque nous sommes à
la merci des patroos qui ont tout pouvoir de nous embaucher ou de nous
licencier, nous sommes bien entendu toujours "libres" de nous révolter, mais
nous ne sommes pas libres, socialement parlant.

Selon la fameuse formule "la liberté des uns s'arrête où commence celle des
autres", on nous présente la liberté comme quelque chose dont on doit se
garder. Elle serait même extrêmement dangereuse car synonyme de "faire
tout et n'importe quoi": « S'ils étaient totalement libres defaire ce qui leur plait,
les humains s'entre-déchireraient dans un chaos généralisé et la vie en société
deviendrait impossible »...! Ce discours n'est pas désintéressé. Il permet de
justifier Je principe de l'Autorité et de transformer la liberté en un "idéal
inaccessible". Elle n'est plus qu'un sujet d'incantation, réservé pour les effets
de manches des tribuns politiques. Dans les actes, seules sont tolérées des
libertés partielles, cadrées par le Droit et la Loi. La constitutionnous autorise
la grève bien sage et le droit d'association, mais gare à celui qui ose
s'insoumettre et se rebeller! Bref, nous sommes tous en liberté surveillée!

En opposition àcette vision réductrice autant qu'hypocrite, lesanarohistes
ont dévefoppé une conception sociale de la liberté humaine. Quand, dans
Jeurs révoltes et leurs luttes, les populations ont exigé la liberté, ce n'était pas
une liberté abstraite et J!hilosophique, mais bien une liberté associée au
principe égalitaire. Pour nous, la liberté ne peut exister sans l'égalité
économique et sociale. Liberté et Egalité sont indissociable. La liberté est
pleine et entière quand l'individu, émancipé de toutes tutelles et de toute
domination, a la possibilité de construite et d'entretenir des relations
volontaires avec les autres. Si être tous libres signifie l'absence dedomination, il
faut, pour que je sois parfaitement libre, que les autres le soient aussi: la
liberté de chacun est la condition de la liberté de tous et comme le disait
Bakounine, « La liberté des autres étend la mienne à l'infini ».

Par ailleurs, puisque les individus sont des êtres sociaux, la liberté n'est
pas le refus de toutes les contraintes. Pour s'organiser avec les autres,
l'individu doit prendre des engagements, établir des arrangements et les
respecter. Il atteint sa complète liberté quand il peut choisir ses contrats et en
négocier les termes. Enfin, toute censure nous est insupportable car elle
suppose un pouvoir, une Autorité pour l'exercer. Si une opinion nous paraît
dangereuse, dans cc qu'elle représente et laisse supposer comme actes à venir,
on ne résout rien en l'interdisant. Prétendre qu'« il 11efaut pas laisser la parole
aux ememis de la liberté » est le meilleur moyen d'aller vers la dictature.
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Nos refus politiques
De ces premières réflexions découle une série de positions, sur l'État, le

Capitalisme et la Religion.

Le refus de l'État
Premièrement, l'État n'est pas un outil neutre que l'on peut utiliser à bon

ou mauvais escient.
À partir du moment où un groupe dispose des moyens d'oppression

(militaires et policiers) lui permettant d'agir dans ses seuls intérêts, il ne faut
pas s'étonner qu'il les utilise! Parler "d'abus de pouvoir" est ridicule, car à
quoi servirait le pouvoir si l'on n'en abusait pas? Prenez le plus généreux des
ouvriers, donnez-lui un trône et il se transformera en un dictateurparanoïa
que!

Deuxièmement, rejeter l'État, ce n'est pas rejeter l'organisation. Ceux pour
qui l'État est d'une absolue nécessité font, volontairement ou non, de
sérieuses confusions entre Etat et société. Il est vrai que les êtres humains ne
peuvent vivre sans ordonner Jeurs relations etJeurs actions. Ils ontbesoin pour
cela de se doter de structures politiques et d'organismes de gestion. Mais il
est complètement faux de croire que l'État est la seule forme d'organisation
possible ou qu'il est un "inévitable moindre mal".

En confisquant nombre de fonctions d'utilité collective (comme la santé,
l'éducation, les transports, etc.) l'État veut se parer d'une légitimité sans faille,
nous persuader qu'il est incontournable.

Ils'agitd'une gigantesque escroquerie: les classes dominantesontconstruit
les appareilsd'État pour servir leurs seuls intérêts et non pas la société. L'Etat
est un outil de répression, de contrôle et de gestion, qui opère contre nous et
qui limite ou écrase nos initiatives d'auto-organisation.

Pour que la société fonctionne, nous n'avons pas besoin d'être dirigés, et,
refusant l'État, nous proposons le fédéralisme libertaire et l'autogestion (sujet
que nous allons traiter plus loin), c'est-à-dire des modes de fonctionnement
qui donnent aux individus la possibilité de coordonner les activités sociales, en
traitant d'égaux à égaux.

De par notre anti-autoritarisme, nous sommes amenés à nous démarquer
des démocrates. La démocratie, c'est étymologiquement l'idée du "pouvoir du
peuple" mais historiquement c'est la référence, soit à la démocratie athénienne
(où il y avait des esclaves!), soit à la démocratie actuelle qui s'est développée
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depuisla Révolutionaméricaine et affirmée aveclaRévolutionfrançaise. Pour
éviter de se faire piéger par le jeu du langage, nous pouvons dire que le
problème fondamental est celui de la délégation de pouvoir: être démocrate
c'est penser que le peuple "doit élire ses gouvernants" (par le suffrage
universel).

Le "démocrate" reste donc dans le schéma "dirigeants-dirigés". Si la
dictature est le pire des systèmes politiques, nous constatons que dans la
démocratie, le pouvoir des individus, des collectivités, des groupes sociaux,
etc., se réduit à une peau de chagrin. tes "citoyens" n'ont aucun contrôle sur
leurs élus: si ces derniers ne respectent pas leurs engagements (comme c'est
habituellement le cas!), personne ne peut les destituer, on leur a donner un
véritable chèque en blanc Pourtant, certains vous diront: « Si tel candidat
déçoit, il ne sera pas réélu» Et alors? Ce sera l'un de ses acolytes qui le sera,
pourrefaire une politique pratiquement identique! Ou bien, le candidat jurera
ses grands dieux que, cette fois-ci, il "s'en tiendra à son programme" et, une
fois de plus, il trompera l'électorat crédule!

Par ailleurs, il faudrait s'interroger sur les véritables pouvoirs des
gouvernements! Dans le jeu économique,les dirigeants, quelles que soient leurs
intentions préalables, n'ont pas de marge de manouvre significative. Ils sont
subo.rdonnês aux intérêtscapitalistes. Ils gèrent la crise sociale,par de fausses
politiques de l'emploi, par la charité et "l'action sociale", par la répression.

Enfin, la démocratie, c'est la primauté de la règle majoritaire.
À ce titre, le référendum est, paraît-il, la forme de gouvernement la plus

"démocratique": les "citoyens"nesont-ils pas appelés à intervenir directement
dans la "vie politique du pays"? Or, c'est une évidence, la majorité n'a pas
toujours raison.

S'en remettre sans condition à son jugement pour prendre des décisions sur
tout est extrêmement dangereux: allons-nous accepter de voter sur des
questions comme la peine de mort, l'expulsion des immigrés (ou "enfants
d'immigrés"), le droit des femmes à travailler? On ne peut pas accepter de
soumettre à un vote ce qui n'est pas négociable et ce qui bafoue le principe de
la justice sociale!

Ceci dit, nous ne sommes pas systématiquement opposés au vote.
Nous pouvons y recourir s'il est conçu comme un mode de décision

accepté par tous, afin d'avoir, à un moment donné, des indications sur les
positions de chacun, de trancher rapidement des questions techniques, de
choisir entre d.ifférentes options économiques de production.
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Le refus du capitalisme, de la logique
du profit, du salariat et de la monnaie
Le capitalisme est un système économique basé sur le fait qu'une classe

sociale, la bourgeoisie, est propriétaire des moyens de production, de
distribution et d'échange. Cette appropriation privée des capacités producti
ves de l'humanité s'est accentuée dès les débuts du XIXe siècle, d'abord en
Europe, et n'a cessé de se développer jusqu'à être aujourd'hui étendue à
l'ensemble de la planète. Une variante, le capitalisme d'État, s'est imposée
entre 1917 et 1990 dans ce que l'on a appelé à tort les "pays socialistes". La
bourgeoisie y était remplacée par la bureaucratie de l'État, seul et unique
propriétaire.

Dans le capitalisme, les propriétaires des capitaux financiers, des
entreprises, des outils techniques, des réseaux de commerce, etc., ont le
contrôle absolu des processus de production, depuis la défini tion des besoins
de consommation en passant par l'organisation du travail, la politique
d'embauche, les lieux d'implantation des entreprises... Ceux qui, comme la
majorité d'entre nous, ne possèdent que leurs bras, leurs savoir-faire ou leurs
connaissances intellectuelles, sont contrain ts, pour vivre, de louer leurs
services à des employeurs en échange d'un salaire (les libéraux parlent alors
de "contrat", comme si le salarié était libre de négocier, à armes égales, avec
le patron!).

N'en déplaise à ceux pow: qui parler de lutte de classes fait "langue de
bois", il existe bien un prolétariat en confrontation permanente avec une
bourgeoisie. C'est de ce rapport de force entre exploiteurs et exploités que
dépend le niveau de vie des uns et le taux de profit des autres.

Les capitalistes ont développé quantité de "bonnes raisons" pour justifier
leur système. Ils prétendent que le profit est la rémunération correspondant
aux risques financiers pris par les actionnaires. L'argument est trop facile et
faux! Quand un patron investit dans une nouvelle production, le capital qu'il
engage provient du détournement et de l'appropriation d'une partie du
travail réalisé par les salariés d'une industrie. Le capitaliste "parie" avec les
fruits du travail collectif qu'il a volé!

Petits patrons comme grands barons de l'industrie soutiennent que sans
perspective d'enrichissement personnel et sans compétition, la société ne
pourrait plus fonctionner faute de "ressort" pour dynamiser les initiatives
individuelles. L'exemple de la faillite des "pays socialistes" est très souvent
mis en avant pour affirmer que le capitalisme est l'organisation qui garantit
à chacun une chance de promotion sociale et de bien-être pour peu que l'on
fasse les efforts nécessaires. Ce raisonnement estfalsificateur, car "l'égalité des
chances" (comme nous l'avons dit précédemment) n'est jamais assurée,
puisque la transmission des titres de propriété comme des modèles culturels
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font que les richesses et le pouvoir se transmettent de génération en
génération, dans les mêmes classes.

Quant à la fonction stimulante de l'enrichissement personnel, c'est un
argument tronqué.

Pour nous, la coopération et l'entraide (sans lesquelles tout travail, y
compris aujourd'hui, serait impossible) sont les seules conditions indispensa
bles au progrès économique et social. La concurrence, au contraire, outre
qu'elle conduit les individus à perdre leur vie pour la gagner, génère de
formidables gaspillages. Au lieu de regrouper des énergies dans un but
commun, elles les dispersent dans une guerre économique. Pour entretenir
des débouchés, les bureaux d'études limitent volontairement la durée de vie
des produits. De nouvelles gammes, simplement remodelées sortent des
entreprises pour faire illusion. Desmoyens énormes sontmisdans la publicité
et le marketing pour conditionner les consommateurs...

L'efficacité et la rationalité du capitalisme restent pourtant des idées
fortement ancrées dans les esprits, notamment en raison de la supposition
suivante: l'économie de marché permettrait de satisfaire au mieux les besoins
des individus. On va ainsi nous dire: « Si le capitaliste veut vendre, il doit
trouver des acheteurs. Si les marchandises ne trouvent pas preneurs, il fera
banqueroute à moins de trouver d'autres produits correspondant aux attentes des
consommateurs ». La logique de marché pousserait donc les chefs d'entreprise
à coller au plus près de la demande... Ce raisonnement est exact... sauf qu'il
omet de dire que cette "demande" ne reflète pas les besoins sociaux des
populations mais le pouvoir d'achat des différentes classes de consomma
teurs! Étant donné que toutes les productions sont assujetties à des objectifs
de rentabilité, les besoins des populations non solvables sont ignorés: dans
le capitalisme, celui qui n'a pas d'argent n'existe pas.

Cette évidence nous amène à la critique de la monnaie. Celle-ci n'est pas,
comme le disent les économistes, un "simple et commode moyen d'échange".
Pour répartir les richesses produites, les humains auraient pu trouver bien
d'autres solutions! Et puis on constate que le capitalisme sait de lui-même
s'en passer lorsque cela s'avère opportun: il est par exemple fréquent que des
pays négocient entre eux des accords de troc en raison des incertitudes quJ
planent sur le système monétaire international! Si la monnaie est partielle
ment un outil, c'est en tant que support fondamental de la réalisation du profit.
Sans elle, la possibilité d'accumulerdes valeurs resterait extrêmement réduite;
sans la thésaurisation (l'action d'amasser de l'argent), le capitalisme ne se serait
pas développé!

Avec l'argent, le système de domination s'est aussi doté d'une puissante
arme d'aliénation idéologique: dans la course aux gains, l'utilité et la valeur
sociale des choses passent au second plan, ou sont tout bonnement oubliées.
Lamonnaie, et ce n'est pas une de ses caractéristiques les moins importantes,
permet de masquer la réalité des rapports d'exploitation. Quand un
propriétaire extorque une plus-value au locataire, le rapport d'exploitation
n est pas immédiatement visible: le locataire est censé "payer le cout de
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construction et d'entretien" du logement mais le montant du vol n'est aifk.hé
nulle part! L'exploitation, le vol par l'interface de la monnaie, est une
méthode somme toute beaucoup plus habile que l'ancien esclavage, "direct"
et brutal... L'argent crée un pouvoir qui échappe à tout contrôle. On le sait:
quoi de plus anonyme qu'un billet de banque? Quol de plus "indéchiffrable"
que les multiples transactions sur les places financières internationales?

Le refus de la Religion
Des intégrismes (catholiques, islamistes...) aux tendances "modernistes" el

"progressistes" voire "révolutionnaires", la religion est loin de se réduire à une
pensée unique. On ne peut combattre cette nébuleuse par la seule référence
aux crimes de l'inquisition, aux exactions de ses composantes les plus
obscurantistes. C'est au fondement de la religion qu'il faut s'attaquer.
Anarchistes, nous ne sommes pas seulement anticléricaux (opposés à
l'influence des clergés dans les affaires publiques), nous sommes athées. Cela
signifie que nous nions l'existence de toutes divinités en affirmant qu'elles
sont de purs produits de l'imagination humaine!

Comment peut-on lutter contre la croyance en Dieu? La croyance étant
hermétique au raisonnement scientifique, Dieu est, par la force des choses,
indémontrable et indémontré!

Il ne servirait donc à rien de chercher à prouver, d'un point de vue logique,
que Dieu n'existe pas. Mais, en portant l'attention sur ce que sous-tend le
phénomène religieux, c'est-à-dire en dévoilant ses finalités et sesmobiles non
avoués, nous mettrons en évidence les raisons objectives de l'athéisme.

Pour l'individu qui veut se rassurer, la religion est une fuite dans le
mysticisme et dans le moralisme: en se soumettant à des commandements
supérieurs, il se dépossède de sa responsabilité et de son individualité. Croire
en Dieu, c'est se donner un Maitre et « Dieu étant tout, le monde réel et l'homme
ne sont rien (...) Dieu étant le mailN, l'/,omme est esclave » (Bakounine).

Pour les Églises, qui sont des États, l'ordre moral est le moyen de
maintenir les peuples dans la soumission. Elles ont constamment servi les
bourgeoisies, béni les armées el excommunié les mutins, tout en utilisant des
aspirations populaires à "un monde meilleur"!

Proudhon écrivait au sujet de la relation entre le pouvoir et l'Église:
« L'idée économique du capital, l'idée politique du gouvernement ou de l'autorité,
l'idée théologique de l'Eglise, sont trois idées identiques et réciproquement
convertibles: attaquer l'une, c'est attaquer l'autre... Ce que le capital fait sur le
travail, et l'État sr la liberté, l'Église l'opère à son tour sur l'intelligence. Cette
trinité de l'absolutisme est fatale, dans la pmtique comme dans la philosophie. Pour
opprimer efficacement le peuple, ilfaut l'enchainer dans son corps, dans sa volonté,
dans sa raison ».

Cependant, si nous sommes radicalement hostiles à l'égard de la pensée
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religieuse, notre lutte ne peut jpaSS_l!l' par une "interdiction du droit de culte",
interdiction qui serait une mesure à la fois inefficace et contraùe à nos
principes libertàires. Tant que l'individu, adulte et responsable, veut croire,
prier ou faire des pèlerinages, qu'il le fasse librement Les discriminations
sociales contre des individus en fonction de leurs convictions religieuses ne
sontpas admissibles.

La question de l'école confessionnelle pose un problème plus épineux,
puisqu'il s'agit de lamainmise des religieux sur l'éducation d'individus qui
ne sont pas encore "autonomes". Il n'y a pas de pireembrigadement que celui
commis sur des enfants et des adolescents, que ce soit par des Églises, des
Partis, des organisations politiques ou des sectes! Comment combattre cet
autoritarismeinqualifiable et qui nemérite aucuneexcuse? Si interdirepar la
force les écoles confessionnelles produit fatalement des effets contraires à
celuirecherché (enmettant ces écoles et les religieux en position de victimes),
nous pouvons en revanche:

• Leur refuser toute aide économique.
• Dénoncersans relâche leurexistence et montrer qu'au delà de tous leurs

discours d'apparence "généreuse", les théologiens s'opposent toujours à la
liberté de l'individu, au développement de son autonomie et de son sens
critique.

• Leur opposer surtout un système éducatif offrant les meilleures
conditions d'enseignement car c'est la transformation sociale elle-même qui
doit, en définitive, priver lesÉglises de leur crédibilité.

_l;
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Le projet de société anarchiste
Quand on s'aventure à définir les structures d'une nouvelle organisation

sociale, il y a deux écueils qu'il faut absolument éviter: être trop vague et être
trop précis!

:Stre trop vague, c'est se former les portes de l'avenir en éloignant de nous
ceux qui exigent (et c'est parfaitement compréhensible) des précisions avant
de "s'engager". C'est se condamner à l'immobilité, à la stagnation et à n'être,
en définitive, qu'une secte sans importance, dont la seule activité se limite au
bavardage, à la négation, à l'agitation stérile.

Être trop précis, c'est engager imprudemment l'avenir, un avenir sans
cesse changeant. C'est risquer d'enfermer la vie sociale dans un schéma
prédéterminé, ce qui ne manquerait pas de dégénérer rapidement en un
dogmatisme étroit et liberticide.

Entre ces deux pôles, nous tenterons de trouver une juste mesure en
exposant les grandes lignes de ce que pourrait être une société anarchiste,
sans prétendre apporter toutes les réponses.

Le Fédéralisme libertaire
Quelques considérations générales

Le Fédéralisme libertaire contre l'État

Lorsqu'on évoque le fédéralisme, la plupart des gens pensent immédiate
ment à des pays comme les USA ou la Suisse... De prime abord, il n'est
qu'une "variété" de gouvernement et ne semble guère révolutionnaire ...
Cependant, étant donné que le fédéralisme signifie "alliance", prendre ce mot
au pied de la lettre pour l'appliquer à l'ensemble de la vie sociale, politique
et économique, c'est poser d'emblée une cd tique radicale du capitalisme et de
l'État.

Économiquement, il ne peut exister de véritable alliance qu'entre individus
égaux. Politiquement, le fédéralisme libertaire condamne toute puissance
militaire et toute institution policière; il est l'ennemi du centralisme qui
conduit à l'asservissement. Qui dit pouvoir central dit mise en tutelle, mise
sous surveillance, misesous commandement,mise sous dictature! Notons au
passage que les politiques de "décentralisation"et de "régionalisation"ne nous
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rendent pas l'État plus sympathique: s'il a appris à déléguer des responsabili
tés à des instances territoriales, il n'en est pas devenu plus juste pour autant.
Ce sont seulement les méthodes d'oppression qui ont changé!

Fédérer, d'un point de vue anarchiste, c'est créer des fédérations à tous les
niveaux, en généralisan t le principe de la libre association. Il s'agit de
coordonner des systèmes autogérés, des petites collectivités aux regroupe
ments les plus vastes, et non pas d'agglomérer des institutions organisées sur
un mode autoritaire!

Le fédéralisme libertaire, la notion de responsabilité et de contrat

Le fédéralisme libertaire veut cimenter la société par un lien social dont
l'élément essentiel est l'adhésion à des projets et à des œuvres communes.
C'est une nouvelle conception du contrat social, sur la base du volontariat et
non de la coercition.

La société libertaire bannit-elle pour autant toute forme de "contraintes"?
Non, puisquenous avons expliqué dans le paragraphe sur la liberté quepasser
un contrat signifie savoir prendre des engagements et les respecter. Sans vouloir
refaire ici de grandes théories sociologiques, mais pouréviter de se fourvoyer
dans un optimisme idéaliste, il est important de tenir compte de réalités
simples. L'être humain n'est pas "naturellement" plus disposé pour l'entraide
que pour la domination (à ce titre il n'a pas de "nature") et il nous semble
incontestable que les individus transforment effectivement, par leurs actions,
les structures sociales, et que ces structures sociales agissent à leur tour sur
les individus, en créant des contextes, en conditionnant les habitudes, en
déterminantles possibilités d'action. C'est ce qu'on appelle en d'autres termes
un rapport interactif.

On ne peut alors concevoir l'individu comme un acteur tout-puissant de
sa vie et, partant de cette idée, nous sommes convaincus qu'une société
anarchis te, comme n'importe quelle autre société, ne pourrait fonctionner par
la seule "bonne volonté" de ses membres. Ce sont les modes d'organisation qui
doivent eux-mêmes entrainer des comportements libertaires, individuels et
collectifs.

Le contrat fédératif comporte donc un aspect incitatif et un aspect
"contraignant". Pour préciser notre pensée et prendre l'exemple du travail,
c'est justement par une nouvelle organisation de ce dernier que pou.rra
s'entretenir la motivation, l'intérêt que l'on porte à son travail. Dès l'instant
où nous sommes mis en mesure de nous réapproprier notre activité
professionnelle, où nous ne sommes plus des pions, des rouages, des
exécutants, mais des acteurs d'un système qui produit pour tous, très rares
sont ceux qui "ne s'intéressent à rien". Quand nous travaillerons pour nous
et non plus pour enrichir des patrons, nous nous apercevrons vite que la
"fainéantise naturelle et anti-sociale" n'était qu'un mythe inventé par les
dominants pour justifier leurs positions. Par ailleurs, la contrainte du pacte
fédératif est une contrain te librement consentie et égalitairement négociée.
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Pour bien se comprendre, ce n'est pas la contrainte exercée par un chef. Ce
sont les règles, établies par les différentes parties, qui sont "contraignantes":
respecter des horaires, mener jusqu'au bout le projet qui a été décidé
collectivement. C'est la contrainte qui découle immanquablement de
l'association... Dans le discours des partisans de l'Autorité, c'est d'abord et
avant tout le rapport de soumission qui pousse la grande masse des individus
à travailler. La motivation y apparaît comme une notion subsidiaire, un
simple "plus": s'il faut "motiver le salarié", c'est pour qu'il soit plus rentable.
Pour nous, les choses ne se posent absolument pas dans ces termes. C'est la
contrainte (telle que nous l'avons définie au point précédent) qui est un
complément à la motivation quand celle-ci vient à manquer. Et nous
connaissons bien ce phénomène dans les associations ou les organisations
militantes, quand le caractère rébarbatif de certaines tâches finissent par venir
à bout de l'enthousiasme des premiers temps. Mais puisque la contrainte du
contrat fédératif ne peut pas être le moteur de la motivation, elle ne peut pas
non plus s'y "substituer": lorsque l'un d'entre nous n'est plus motivé par ce
qu'il fait, on ne peut se contenter de lui rappeler ses engagements. On doit se
préoccuper immédiatement de trouver des solutions pour réorganiser son
activité afin qu'elle redevienne gratifiante.

Une organisation sociale sans monnaie

La question du lien social, de la responsabilisa lion et de la contrainte nous
amène à reparler de la monnaie. L'idée selon laquelle l'argent est un
phénomène indépassable est fortement ancrée dans les esprits et rend très
difficile sa conte-station. Les arguments pour le maintien de la monnaie
s'articulent autour de trois axes principaux:

• Pour pouvoir gérer la société, nous dit-on, il faut bien évaluer les
produits, les actions économiques, il faut bien faire des budgets, estimer des
investissements, calculer la valeur des choses à échanger...

• Lamonnaie est même censée être l'outil de la justice sociale; s'il n'y a pas
de monnaie, comment allons-nous voir qu'un individu prend "plus que sa
part de la richesse collective"?

• Et, comble suprême de l'aliénation, la monnaie va jusqu'à véhiculer une
image de liberté: "s'il n'est plus possible de vendre les fruits de son travail",
comment le peintre va-t-il pouvoir vivre, puisque ses toiles, c'est le cas de le
dire, n'auront plus de prix? Comment l'écrivain pourra-t-il vendre ses
ouvrages? Comment le musicien pourra-t-il faire payer l'entrée à ses concerts
etc? Bref, "pouvoir gagner de l'argent" semble être la garantie de l'indépen
dance...

Dans les faits nous avons vu quelle était la fonction réelle de la monnaie,
et nous savons ce que vaut la liberté dans le système monétaire: rien ou pas
grand chose! Concrètement, répondre à ces interrogations, c'est proposer,
comme nous tentons de Je Jaire id, un mode de fonctionnement global de la
société, qui intégrerait, dans ses multiples facettes, l'absence de monnaie.
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Nous affirmons (et nous insistons s_ur cette question car on nous l'a
souvent posée) que les activités culturelles, loin d'être handicapées par la
suppression de lamonnaie, seront au contraire décuplées. Toutce qu'il faut
aux, indiVidus, ce sont les possibilités matérielles de s'exprimer; et la véritable
création, celle qu'anime lapassion, semoquebien desperspectives deprofits!
C'est chacun d'entre nous qui, grâce à une réduction massive du temps de
travail, aura la possibilité de se cultiver, de peindre, d'écrire, de faite du
théâtre, de donner des concerts; libéré de la logique du profit et du "vedetta
riat" (cette "élite talentueuse" - ou perçue comme telle), l'art,production sociale.
fondamentale, n'en sera que plus populaire et plus authentique.

Nous affirmerons également, au cours des lignes qui suivent, la possibilité
d'organiser le travail, de coordonner les relations entre les fédérations,
d'établirdes projets et des objectifs de production, de faire un lien entre le
travail et la consommation, sans l'intermédiaire de cet ustensile marchand
qu'est la monnaie.

L'organisation fédérale anarchiste
Avant tout, il faut se demander quelles fonctions sociales doiventêtre

organisées et au risque de schématiser, nous allons en répertorier quelques
grandes catégories.

Nous avons:
• La définition des grands objectifsdeproduction, en fonction des besoins

recensés.
• Le fonctionnement interne des "unités de produçtion'': usines, exploita

tionsagricoles, organismes de servicesaux industries, auxcollectivités et aux
particuliers...

• La coordination de ces unités en de vastes réseaux, puisqu'elles ne
peuvent exister indépendamment les unes des autres: il faut qu'elles
disposent des outils, des produits, des bâtiments et des infrastructures
(routes,voies ferroviaires et aériennes...) conditionnant leur bonne marche.

• La répartition des biens de consommation, des logements...
• Les services de santé, de sécurité civile, de transports publics...
• Les structures d'éducation et de formation et plus largement tout ce qui

se rapporte à la transmission de l'information et des savoirs.
• Reste enfin à réguler des conflits de toutes sortes, que ce soit entre deux

individus, entre un individu et un groupe, entre deux fédérations, entre des
communes ou des régions...

Nous allonsmaintenantdéfinirde quelle façon s'établiraient les fédérations
pour remplir ces fonctions organisatrices, quelles seraient leurs relations; puis
nous expliquerons ce que pourraient être l'autogestion généralisée de la
production et l'organisation de la répartition. Nous terminerons par les
questions de l'éducation, de l'information et de la gestion des conflits.
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Le fédéralisme libertaire: une double dimension

Si l'on observe la vie sociale, nous pouvons constater que, d'un côté, nous
vivons tous et toutes dans des lieux: une ville, une région; de l'autre, nous
exerçons des activités spécifiques: notre métier, nos études, notre art, et sur
un plan plus ludique, nos loisirs.

Le fédéralisme doit intégrer cette double dimension: nous mettrions en
place, sur un plan "géographique", des fédérations communales, régionales,
puis inter-communales et inter-régionales, et, parallèlement à ces collectivités,
existeraient des fédérations de travailleurs, par branche professionnelle, par
métier, par type de production et de service. Pour être encore plus concret,
il y aurait des fédérations du bâtiment, de la construction métallurgique, de
l'industrie électrotechnique et de la mécanique, de l'électronique et de
l'informatique, de l'agriculture et de l'agro-alimentaire, des transports, des
services (nettoyage, surveillance technique pour la sécurité des installations,
conseil et ingénierie)...

Nous devons également compter avec les multiples associationsparticuliè
res qui compléteraient l'architecture de la société et qui seraient des actrices
irremplaçable.s du mouvement social et de la convivialité (on ne peut en effet
imaginer une société qui ne seraitfaite que "d'institutions" bien huilées!).

La coopération entre les fédérations

Ce double fédéralisme ne doit cependant pas vous laisser penser qu'il y
aurait une frontière nette et étanche- entre les fédérations de communes et Les
fédérations de travailleurs. Elles seraient au contraire, et par la force des
choses, étroitement imbriquées.

Si une fédération de production envisage de créer une nouvelle unité, elle
ne peut décider seule du lieu d'installation. Ce choix regarde aussi la
Commune et la Région, ne serait-ce que pour garantir la meilleure adaptation
des infrastructures routières el ferroviaires. Ces fédérations auront d'autant
plus leur mot à dire s'il s'agit d'une usine représentant des risques élevés de
pollution et d'accidents. De la même façon, les fédérations de la formation
professionnelle devront coopérer étroitement avec les fédérations de
travailleurs, comme avec les fédérations de Communes, pour décider des
stages à mettre en oeuvre. Les fédérations du bâliment se référeront aux
Communes qui connaitront, mieux que n'importe quel autre organisme de
statistiques, les demandes en logements. Les transports publics, ou les
organismes de santé, planifieront toujours leurs implantations et leur
développement d'après les informations que leur auront transmises les
diverses fédérations concernées par la mise en oeuvre de ces projets (sur les
capacités techniques disponibles et les besoins sociaux).

En ce qui concerne l'organisation de la répartition des biens, elle serait
prise en charge par des fédérations de consommateurs créées au sein des
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communes. Les fédérations de travailleurs livreraient les produits à des
organismes communaux qui géreraient un réseau de dépôts, autogérés par les
habitants, par quartiers, villages etc. Car s'il faut bien que des travailleurs
s'emploient à assurer le fonctionnement quotidien de ces structures, leur
particularité serait d'être contrôlées directement par les individus qui s'y
inscriraient Ces deux sortes de fédérations, de production et de consomma
tion, seraient en relation constante, afin de garantir l'adéquation entre "l'offre"
et "la demande".

Le rôle des Communes et des Régions dans une société anarchiste

Le fédéralisme communal mérite que l'on s'y arrête un instant, car il doit
être, à notre avis, relativisé. En cette fin de xème siècle et pour les sociétés
industrialisées, il serait absurde de concevoir une organisation sociale basée
exclusivement sur des entités géographiques.

La production et la distribution s'organisent en réseaux à une échelle
mondiale; avec l'accroissement des possibilités de communication et de
transports, les individus ne limitent plus leur socialisation à un quartier ou
à une ville. Et tant mieux: si certains se plaisent à déplorer "la fin des vies de
quartiers" on ne regrettera pas "l'esprit de clocher" qui était leur corollaire.
Ceci dit, 1a commune, dans une société libertaire, continuerait d'être
indispensable pour toutes les activités sociales de "proximité". En collabora
tion constante avec d'autres communes et fédérations de travailleurs, les
habitants pourront y décider des plans d'aménagement de l'espace (urbanis
me). C'est là que se coordonneraient la gestion des fédérations de consomma
teurs, celle des structures éducatives, des organismes d'information et des
services collectifs tels ceux de l'équipement sanitaire, de la voirie, de la
sécurité civile (prévention contre les risques d'incendies et risques indus
triels ...). C'est dans les communes que pourraient se créer des organismes
chargés de la répartition et de l'entretien du parc de logements, sous forme
de régies de quartiers. Il faudra, en outre, coordonner les relations entre les
communes et ce au niveau mondial, afin d'éviter qu'une région, naturelle
ment plus riche qu'une autre, ne s'octroie des privilèges et de régler les
problèmes de choix de production pouvant se poser entre différentes régions
du monde.

Sur le plan politique, les communes et leurs fédérations sont appelées à
être des lieux de débats par le biais de forums locaux, ouverts à tous sans
distinction (réflexions sur les problèmes rencontrés, expression des critiques
et des propositions, élaboration de projets...).
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L'autogestion généralisée de la production
Le fédéralisme libertaire ne va pas sans l'autogestion qui est la prise en

main, concrète et quotidienne, par les individus et les collectivités d'indivi
dus, de la vie sociale, économique, politique et culturelle.

Autogestion et mandatements

Dans ce système, où il n'y a ni économie de marché ni planification
autoritaire, c'est la population qui décide et valide les grandes orientations,
lors d'assemblées des Fédérations, de réunions deCommunes, de Régions etc,
Comme il est impossible que "tout le monde s'occupe de tout", des individus
sont mandatés pour coordonner la mise en application des politiques ainsi
définies et des équipes sont chargées d'étudier et de préparer des projets,
d'entretenir les relations entre les fédérationset de faire circuler l'information.
Si les mandatésprennent des initiatives, ils le font dans le strict cadre de leurs
mandats, ils n'ont pas de pouvoir décisionnel à proprement parler. Ils ne
disposent d'aucun moyen coercitifpour imposer cesdécisionset peuvent être
révoqués à tout moment s'ils ne respectent pas leurs obligations.

Autogestion et propriété

Les unités etréseaux de production n'appartiendraient à aucun groupe en
particulier. C'est l'ensemble de la collectivité humaine qui les posséderait. Les
fédérations, donc les individus égaux qui les composent, en auraient lagestion.
EUes décideraient de construire telle usine, de lancer tel type de fabrication
ou de service, de transformer un site industriel ou de l'abandonner; elles
coordonneraient la circulation et l'utilisation des matières premières et des
machines. Mais elles ne seraient pas "propriétaires" des moyens de produc
tion, au sens où elles ne pourraient pas en disposer pour procéder à des
transactions au seul bénéfice de leurs membres. Dans notre idée, les
fédérations ne sont ni des "corporations", ni des "cartels économiques".
Chaque fédération s'intègre dans une politique dont le premier objectif est la
satisfaction des besoins de tous. Elles ne sont que des outils de cette politique
globale et collective.

L'autogestion et le statut du travailleur

L'autogestion implique un statut radicalement nouveau pour les
travailleurs. Nous ne serions plus des salariés de telle ou telle entreprise
capitaliste, aux ordres d'un patron et de ses cadres du personnel et autres
petits chefs. Nous serions des adhérents à des fédérations, des "travailleurs
fédérés", tout simplement!
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Nous prendrions part à la vie de notre fédération, nous assisterions à
diverses réunions pour décider del'organisation de notre travail, pour régler
les conflits (qui surgissent inévitablement dans n'importe quel groupe), pour
faire des bilans d'activité ou pour formuler des propositions....

Le contrat que nous passerions avec notre fédération (concernant les
heures de travail, l'occupation d'un poste défini, etc.) serait alors un vrai
contrat: établi à égalité avec lesautres et-non dicté par un "entrepreneur" sous
la menace du chômage!

Là encore, il nous faut préciser que nous n'y déciderions pas "unilatérale
ment" de nos orientations professionnelles. Comme nous l'avons dit, notre
liberté est forcément une liberté sociale et l'on ne peut jamais espérer "faire
exactement ce qui nous plait", sans se soucier des problèmes collectifs. Si par
exemple, en fonction de phénomènes de mode quelconque sur tels ou tels
métiers, des fédérations sont en "sur-effectif", il faudra bien qu'elles prennent
des mesures, surtout si d'autres branches ont du mal à trouver de nouveaux
adhérents! Le cas échéant, la décision serait prise, après concertation entre les
fédérations, de bloquer, pour un temps, les adhésions dans certains domaines
professionnels. De toute manière, Il ne servirait à rien que 300 000 individus
exercent dans l'infonnatique si-200 000 suffisent pour réaliser les objectifs de
production.

Autogestion et emploi

Si parler "d'emploi" rappelle peut-être trop l'organisation actuelle du
salariat, nous le reprenons dans le sens où les individus auraient cette
garantie depouvoir s'employer à exercer unmétier.

Aucune contrainte économique ne poussant les fédérations à une aveugle
logique de rentabilité à court terme, elles auraient toute latitude pour ajuster
constamment l'organisation du travail aux variations de la population active
(lespersonnes en âge de travailler) et celles delaproductivité (l'efficacité que
confèrent les progrès technologiques au travail).

Les travailleurs seraient seuls juges de la durée du temps de travail à
effectuer, et desorganismes deformation prendraient les initiatives adéquates
pour rendre possible toutes iles "restructurations" (alors qu'aujourd'hui,
décrocher un stage "sérieux" relève du parcours du combattant!).

L'autogestion et la rotation des tâches

La non-division du travail est la condition sine qua non de l'égalité sociale
et politique.

Nous entendons souvent l'objection suivante: « Qui va réclamer en priorité
de travaillersur des chantiers d'immeubles, de décharger des camions, de faire du
nettoyage industriel, s'il peut choisir d'occuper un poste de dessinateur, de médecin,
d'architecte ou de conseiller technique?... Vous ne trouverez personne et le système
sera bloqué. ». Cet argument sous-tend deux questions différentes: un travail
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serait-refusé soit parce qu'il est trop pénible, soit parce qu'il n'est pas assez (ou
pas du tout) valorisant.

À la première question, nous répondrons qu'il n'est pas tolérable que des
individus soient cantonnés, toute leur vie durant, à des travaux de forces, à
des tâches répétitives, alors que d'autres se réservent les travaux les plus
agréables, les plus variés, les moins fatigants, sinon, il ne servirait à rien de
parler d'égalité.

Quant à la seconde question, elle reflète bien l'aliénation de notre époque!
C'est en effet le système capitaliste et méritocratique qui attribue à certaines
tâches un caractère "subalterne" alors que d'autres sont socialement sur
valorisées. Dans les faits, nous savons bien qu'aucun travail n'est plus sot
qu'un autre, puisque le balayage des rues est aussi indispensable que
l'ingénierie industrielle. C'est une raison de plus pourmontrerque l'objection
ne tient pas, car dans un système où tous les travaux seraient également
considérés, il n'y aurait plus cette course au prestige que nous connaissons
aujourd'hui.

Nous pourrions enfin nous demander si la mise en œuvre de la rotation
des tâches ne pose pas de problèmes insurmontables. Si nous la concevons de
manière simpliste, en pensant qu'un individu "doit faire tous les métiers, au
moins une fois", elle est une utopie irréalisable. Heureusement, à ce niveau,
toutes les adaptations sont possibles: d'une part, la rotation peut s'opérer sur
desmois ou des années, si le poste exige un long apprentissage et une grande
expérience; d'autre part, elle n'est pas un but en soi. Nous n'irions pas tenir
une comptabilité, en mois ou en heures, avec des barèmes pour chaque
travaux, de ce que font les autres! Tout en tenant compte des contraintes, des
impératifsparticuliers liés aux différents métiers, l'essentiel sera que chacun
prenne globalement sa part de travaux pénibles (selon, bien entendu, ses
capacités physiques). Rien n'empêcherait un ingénieur ou un enseignant de
se sortir périodiquement du travail théorique pour participer à des travaux
de voirie oude constructions! Rien n'empêcherait que les individus partagent
leur semaine, leurmois ou leur année entre deux emplois, l'un plus plaisant
et l'autre plus monotone. Il nous semble qu'il y a là une question d'éthique
incontournable.

L'organisation de la répartition

Le lien entre le travail et la consommation

Nous pensons que le fait de devoir travailler pour pouvoir consommer est
quelque chose qui va de soi. Si dans la société actuelle toutes les variantes de
refus du travail (absentéisme ou chômage volontaire... ) sont totalement
légitimes, comme manifestation d'une résistance à l'exploitation, nous
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réaffirmons, unefois de plus, que nousne sommespas ''contrele travail"mais
contre la façon dontil est organisé par les capitalistes.
Nous enparlionsdansle paragraphesurlaresponsabilité et lamotivation:

dans une société où nous aurions la liberté de maîtriser notre travail, de le
faire pour nous autant que pour les autres, il serait bien étonnant que la
"fainéantise" prenne une. ampleur telle que l'on aurait à s'en protéger.
Pourtant, il nous faut bien envisager des cas de ce genre.

Imaginons qu'au sein de notre commune, l'un d'entre nous refuse de
s'investir dans quoi que ce soit, ou qu'il s'inscrive dans un collectif de
travailleurs et qu'il manque régulièrement à son poste, ou qu'il passe ses
journées de travail en se fichant de la bonne marche du collectif. Et bien,
après avoir tout tenté pour comprendre ce qui ne va pas, pour lui proposer
d'autres arrangements, et si ces tentatives s'avèrent infructueuses, il devra
assumer sa "mauvaise volonté". Nous luî dirons d'aller. chercher une autre
commune, un autre collectif de travail qui l'accepte!

Enfin si desgroupes d'individusneveulent pas travaillerdans le cadre des
fédérations de la société anarchiste, parce qu'ils refuseraient, par exemple,
"l'industrialisation" (à l'instarde certains écologistesd'aujourd'hui), ilsseront
bien évidemment libres de vivre comme ils le souhaitent. S'ils veulent se
regrouperpourvivre en communauté autonome, pourquoi pas! S'ils veulent
vivre en autarcie dans la misèrematérielle, en se privant de ce qu'apporte le
progrès technologique, cela est leur affaire et ne regarde qu'eux.

La régulation de la consommation

On nous a posé la question des dizaines de fois: enl'absence demonnaie,
et si les individus ne sont plus tenus de gérer un budget, comment éviter que
les produits les plus rares, les plus beaux, les plus récents, soient pris
d'assaut? Si, dans un dépôt, onmet en "libre service" tous les disques lasers
du stock, il se pourrait effectivement que les premiers ne laissent rien pour
les autres! (bien qu'une société libertaire, engageant à la responsabilité, nous
inciterait sans doute à adopter des comportements radicalement différents).
Les fédérationsde consommateurs peuvent facilement trouver des méthodes
pour "réguler" l'accès des produitsà leurs adhérents. Les systèmes du prêt et
de la commande n'existent-ils pas déjà dansnotresociété? Rien n'empêcherait
de les généraliser. Toutes les nouveautés (en matériels audiovisuels,
informatiques...) pourraient, dans un premier temps, être mises en prêt, afin
de pouvoir servir successivement à de nombreux individus, dans l'attente de leur
fabrication engrande série. Toutes les demandesparticulières de produits plus
ou moins spécifiques, pourraient donner lieu à des réservations. Pour ce qui
est de l'alimentation, il ne serait guère difficile de prévoir une distribution
mesurée et surveillée des denrées rares. Les fédérations de consommateurs
chargeraient les travailleurs des dépôts de veiller à ce que personne ne fasse
d'abus: si tel ou tel individu se sert chaque fois avec les meilleurs produits,
le rôle des "permanents" serait de lui opposerun refuset de discuter avec lui,
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quitte à poser le problème lors d'une assemblée générale de l'organisme si la
situation devenaitconflictuelle. Mais en arriver à de telles "extrémités" serait
certainement très rare.

Le logement pose sans doute des problèmes plus complexes. Deux
questionsdoivent être soulevées: celle de la propriété et celle de la répartition
proprement dite. Hostile à la propriété privée des moyens de production,
nous sommes pour la propriété d'usage. Cela veut dire qu'un individu est
considéré propriétaire de biens lorsqu'il les utilise pour lui-même. Ainsi, son
logement devient une propriété inaliénable. Tant qu'il y habite, personne ne
peut le lui reprendre sans son consentement et pour quelque motif que ce
soit Le principe de l'accumulation du patrimoine par l'héritage disparaît. Par
contre, il resterait toujours la possibilité de laisser, de son vivant, un logement
aux personnes de son choix, à condition qu'elles y emménagent.

Ensuite, l'euvre constructive de la révolution sera jugée sur la capacité à
fournir à chaque individu, à chaque famille, un logement disposant de tout
le confort techniquementpossible. Dans les zonesurbaines, on devra repenser
entièrement l'occupation des sols. Les quartiers résidentiels et les cités HLM,
manifestation criante de l'injustice sociale, devront matériellementdisparaitre
pour reconstruire des habitations, collectives ou individuelles, dans un soucr
constant d'égalité. Ce qui n'exclurait pas, au contraire, des plans "d'urbanis
me" diversifiés et originaux, ayant fait l'objet de débats publics au sein des
Communes. Mais, nous direz-vous, comment les Communes vont-elles gérer
la-répartition des résidences individuelles et des appartements en habitation
collective? Une fois de plus, il nous faut prendre les choses dans l'ordre: c'est
la demande qui doit commander la production. Supposons un cas de figure: si
l'ensemble de la population exprime le souhait d'un lotissement individuel,
et bien l'idée de l'habitat collectif n'aura plus qu'à être purement et
simplement abandonnée! Tout dépendra des besoins et des envies exprimées
par les habitants, et,durant la période où se mettra en place cette transforma
tion, lesCommunes répartirontprovisoirement, par la négociation, le parc de
logements disponibles. Quant aux résidences les plus luxueuses, les
Communes pourraient décider de les socialiser et de les transformer en
résidences de villégiature, de santé, en lieux de vie etc. Toutes les solutions
sont une fois de plus imaginables.

L'éducatian libertaire

En parlant de l'éducation après la production et la répartition, nous ne
voudrions pas laisser croire que nous la considérons moins importante.
L'éducation a continuellement suscité un très fort intérêt de la part des
anarchistes,conscients que la personnalité del'individu,sa psychologie et son
sens éthique commencent à se modeler dans les premières années de sa vie.
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Nous définirons l'éducation libertaire en quelques grands points.
Inscrite dans l'égalité d'une société sans classes, l'éducation doit être

organisée pour donner à chacun les mêmes possibilités d'accès au savoir et
ce dans tous les domaines. Dans le cadre du refus de la division du travail
"manuel-intellectuel", nous devons être sensibilisés et incités très tôt à toutes
les formes d'activités sociales et économiques, des plus simples aux plus
complexes.

L'éducation libertaire rejette l'endoctrinement. Ce n'est pas en assenant un
discours "anarchiste" à des "élèves", autrement dit en employant des
méthodes contraires à nos fins, que les enfants et les adolescents apprendront
à penser librement. tesystème éducatif d'une société anarchiste leur donnera
les moyens intellectuels de leur autonomie en développant au maximum leur
sens critique.

Il en découle que l'école libertaire sera publique et laïque. Non pas une
laicité d'Étatmais unelaicité garantissant une liberté d'initiative tous azimuts.
Si l'éducation ne peut être laissée à des religieux ou à des sectes, l'école doit
être un espace où l'on étudie et où l'on débat de toutes les questions, où l'on
apprend à réfléchir et à argumenter, à construire ses idées personnelles. S'il
ne serapas permis à des professeurs "d'enseigner une religion" (ou "d'ensei
gner" le fascisme!), les programmes seront conçus pour passer au crible les
discours théologiques et idéologiques afin de comprendre leurs tenants et
leurs aboutissants. Un débat ouvert sur la société intègre forcément
l'intégralité des interrogations philosophiques, scientifiques et politiques.

L'accès au savoir ne doit pas être limité à une tranche d'âge: tout adulte
doit pouvoir choisir des temps d'études, la durée de ces périodes étant fixée
par les Fédérations de l'Education (en fonction de leurs moyens).

L'organisation des systèmes éducatifs doit associer les travailleurs de
l'éducation, les jeunes et, dans une certaine mesure, lesparents. Bien entendu
nous ne pouvons présager ici de ce que seraient les relations parents-enfants
dans une société libertaire. L'émancipation des jeunes des tutelles parentales
impliquerait qu'ils assument le plus tôt possible leur indépendance. Selon
nous, la socialisation des individus ne passe pas forcément par la famille,
même "non-autoritaire". Si tout enfant a besoin de repères, de "référents",
l'instauration d'une société libertaire oblige à une réflexion nouvelle sur
"l'autorité parentale".

L'information

L'information, dans une société autogestionnaire, aurait une importance
capitale. Stre informé est la première condition pour que les populations
opèrent des choix politiques en toute connaissance de cause. Aujourd'hui, les
médias nous abreuvent de faits d'actualité, mais les informations sur la
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gestion des entreprises ne sont pas accessibles. Les comptabilités publiques
sont, de par leur complexité, inutilisables par le commun des mortels!

Le système de dominance actuel a d'ailleurs intérêt à augmenter cette
complexité pour justifier l'existence d'une élite qui, elle, "sait" (ou feint de
"savoir") ce qui se cache derrière les multiples graphiques et équations
économiques!

Il nous faut distinguer deux types d'informations: les informations de
caractère "professionnel" et celles relatives aux actualités politiques,
culturelles, etc.

Les Fédérations informeraient leurs adhérents et la population du bilan de
leurs activités. Elles rendraient compte de leurs problèmes, des différentes
innovations technologiques, des nouveaux investissements envisagés (en
moyens techniques et humains) ou des relations qu'elles entretiennent. Blies
présenteraient aux consommateurs les produits fabriqués, leur mode de
diffusion, leur qualité etc. (ce qui remplacerait la publicité marchande qui
désinforme le public plus qu'elle ne l'informe).

Les médias de l'audiovisuel, de la radio et de la presse écrite, seront
l'œuvredecommunes, de régions, de regroupements particuliers, selon toutes
les affinités possibles. étant donné l'absence de monnaie, les médias de la
presse écrite ne pourront pas vendre leurs publications. Ces dernières seront
forcément gratuites. «Mais alors, nous demanderez-vous, s'il n'y a plus la
sanction du marché, comment seront déterminées les quantités de tirages?». C'est,
une nouvelle fois, la demande exprimée par les individus (et retransmise par
les Communes) ou les statistiques sur l'écoulement des titres dans les dépôts
de distribution, qui fourniront les indications nécessaires aux organismes
éditeurs. Ils auront pour mission d'imprimer un ensemble de titres, dans les
proportions définies par les Communes. S'ils ne peuvent publier tous les
titres, ils s'engageront à fournir les matériels et les matières premières pour
que les associations aient les moyens de s'auto-éditer (la répartition des
moyens techniques sera évidemment faite dans la mesure des possibilités, des
stocks de papier disponibles ...). En fin de compte, la seule limite à l'édition
sera "physique": les quantités de papier et la capacité productive des
imprimeries. Et les petites associations y trouveront un immense avantage car
elles ne seront plus handicapées par le sacro-saint ''seuil d'auto-financement".
Dans l'audiovisuel, le but sera aussi de garantir une "production" grandement
diversifiée. Cela n'exclut pas l'existence de grandes "chaines", organisées
comme les autres structures sociales sur la base de l'autogestion, avec une
part des émissions conçues et animées par des professionnels. En effet, les
métiers de l'animation et du journalisme ne s'improvisent pas, du moins si
l'on veut conserver une certaine exigence de qualité. Comme dans la presse,
les fédérations des métiers de l'audiovisuel mettront les moyens adéquats à
disposition de groupements associatifs.
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La gestion des conflits

La société libertaire ne serait pas une société "idéale", sans conflits, et ces
conflits n'auraient pas tous la même envergure et la même gravité.

Les conflits au sein d'un collectif de travail ou d'une fédération ne posent
pas de problèmes particuliers: c'est aux travailleurs de ces collectifs d'établir
leurs règles de fonctionnement. Le contrat, en cas de non-respect des clauses,
peut être rompu. Libre alors à chaque individu et groupe d'individus de se
positionnerdansd'autres collectifsde travail sides problèmes "d'incompatibi
lités d'humeurs" s'avèrent insolubles. Les divergences entre deux fédérations
(sur un plan de travail, sur des livraisons, sur une occupation des sols...)
peuvent être réglées par la négociation. Au besoin, les deux fédérations en
appelleraient à une commission inter-fédérale de conciliation.

La démocratie directe par la voie du suffrage peut se pratiquer tant que les
enjeux liés à des choix de gestion ne suscitent pas d'opposition politique
réelle et tant que l'unanimitén'estpas nécessaire à la cohésion sociale. IIn'y
aurait pas de quoi épiloguer des mois pour décider si telle rue va devenir
piétonne, si un quartier doit être rénové ou si l'on doit, dans l'unité de
production où l'on travaille, réorganiser des postes! De la même façon,
l'absence d'unanimité entre des fédérations régionalesne doit pas bloquer
pendant des-années la construction d'un axe routier... Après uneinformation
et un débat, ces questions peuvent donc être tranchées par un vote des
mandatés fédéraux ouparréférendum.

De plus, les procédés de vote pourraient varier selon l'importance relative
des problèmes. Pour les décisions de moindre importance, lamajorité simple
suffirait. Dans d'autres cas (par exemple: le déplacement d'un sited'une unité
de productionentraînantuneréorganisationde l'activité professionnellepour
les travailleurs de ce site) on pourrait appliquer la majorité des trois quarts
ou des deux tiers; autant de modalités devant être définies par les Fédéra
tions.

Des conflits plus sérieux, d'ordre politique, peuvent se poser. Ce serait le
cas de divergences portant sur le choix de société. Prenons un cas de figure
théorique: la question de la production et de la circulation automobile. Il
serait bien évidemment de l'lntérêt de tous de développer au maximum les
transports collectifs, plus économiques en énergie et plus "intelligents" car
plus "rationnels". Toutefois, iln'est pasdifficile d'imaginerdes désaccords sur
ce point. Certains seraient radica:lement ''contre l'automobile", au nom d'un
"anti-productivisme" rétrograde, alors que d'autres seraient partisans de
conserver une production importante de véhicules et de confortables
infrastructures routières et surtout autoroutières. Comment régler la question
lorsque qu'un blocage de ce type peutmener jusqu'à des affrontements? Et
lorsqu'on voit la détermination d'une frange de nos "écolos" d'aujourd'hui,
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on ne peut douter que la question des autoroutes, qui pour nous nejustifierait
au fond aucune "dramatisation", sera prise très au sérieux! Il n'y a pas ici de
"remèdes miracles": que la majorité impose son choix à la minorité ou que
cette dernière puisse opposer un droit de veto, dans les deux cas, une partie
de la population se fait léser. La seule solution reste la recherche maximale
du consensus: cela passe par une information complète des individus sur les
sujets en question, des débats, une disposition des fédérations pour La
diplomatie. On peut en effet penser qu'en y consacrant le temps qu'il faut,
une solution de compromis pourrait être trouvée.

Ceci dit, n'oublions pas qu'aucun mode de prise de décision ne peut concilier
des choix qui nesont pas conciliables, et rendre inutile le militantisme d'opposi
tion. L'important est que ces oppositions s'expriment par des arguments et
non par la violence physique.

Nous aurions pu prendre des exemples plus sérieux: des collectivités
religieuses pourraient revendiquer la mainmise sur l'éducation de leurs
enfants. D'autres réactionnaires pourraient lutter en faveur d'un retour à
"l'ordre ancien", à l'autoritarisme, à l'économie marchande. Face à ces
contestations, nous ne devrons employer ni la répression ni la censure;
comme le système libertaire sera jugé sur pièces, il faudra faire en sorte qu'il
fonctionne suffisamment bien pour couper ces mouvements de toutes bases
sociales.

En tout état de cause, si le mode de règlement des conflits en société
anarchiste ne peut être parlait, la plus magnifique des victoires serait d'en
avoir fini avec la barbarie guerrière, avec: ces gouvernements et machineries
politico-militaires qui enregimentent les foules dans de sinistres farces
patriotiques et sanglantes; etc'est bien cette possibilité que nous offrirait une
société débarrassée des États, où les différentes régions du monde seraient
fédérées dans une union mondialiste et où le désarmement serait la règle.

Après ces conflits de nature "collective" , nous devons aborder ceux de
type inter-individuel: les agressions, les vols, les crimes... Pour poser
correctement le problème, nous savons que la "délinquance"est, dans sa quasi
intégralité, le résultat d'une société inégalitaire et de l'oppression. Plus de
80% des individus emprisonnés le sont pour des raisons économiques:
"voleurs", "escrocs", "dealers". La monnaie n'est pas "la cause" du vol mais elle
le facilite grandement, justement parce que l'argent n'a pas d'odeur. Sans la
monnaie, nous pourrions déjà éviter toute incitation à la fraude, à l'escroque
rie, au cambriolage. Sans la frustration économique générée parle modèle de
la consommation de masse et la misère, on peul supposer, sans risquer d'être
utopistes, que les actes d'agression et de vol pour ces motifs financiers ne se
poseraient plus.

Par contre, aucune société, aussi juste et égalitaire soit-elle, ne pourra
complètement éradiquer les agressions sexuelles ou les crimes passionnels.
Si l'on ne peut penser "qu'en société anarchiste, tout ira pour le mieux dans
le meilleur des mondes", on peut espérer réduire drastiquement le nombre
des agressions et des crimes de ce genre. En effet, les relations entre les
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individus ne sont pas indépendantes de l'organisation sociale. Quand sont
affirmées, et pratiquées dans les faits, l'égalité et la liberté sociale, ces
relations, basées aujourd'hui sur les modèles de domination, de possession
et de jalousie, changeraient forcément de nature. Les mutations dans les
rapports affectifs toucheraient d'abord la vieille institution de la "famille":
certains voudraient, dans ces années de "crises", nous la présenter comme la
cellule de base, le "cocon" premier, grâce auquel l'individu se construit! C'est
pourtant l'inverse: la famille réduit le nombre des repères de l'individu,
restreint son champ de socialisation, lui inculque finalement, dès le plus jeune
âge, les notions d'obéissance et surtout d'exclusivité, c'est-à-dire de fidélité.
Cette éducation se traduit ultérieurement par les sentiments de jalousie et de
possession maladive. En provoquant une révolution culturelle, la révolution
sociale modifierait profondément les "savoir-être".

Cependant, face aux individus, même en nombre moindre, qui représen
teraient toujours un danger pour autrui, comment devrait procéder la société
anarchiste? Nous ne pouvons accepter ni la justice "spontanée" des foules,
avec ses méthodes expéditives - le "lynchage" de l'accusé(e) - ni l'institution
judiciaire, supposant un appareil de contrôle et une police. Nous pensons que
l'organisation sociale fédérative doit, dans ce cas aussi, se doter de structures
"autogestionnaires": ce sera aux communes de mandater, non pas des "juges"
tout puissants, mais des commissions, chargées d'enquêter sur les faits, et,
éventuellement, d'assurer un suivi social de tel ou tel individu reconnu
"coupable". C'est seulement si la personne n'est plus maître de ses actes que
la Commune peut décider de la placer dansune structure de soins.L'essentiel
étant, pour ne pas reproduire les hôpitaux psychiatriques et les prisons de
notre époque, de garantir un contrôle collectif et Ja totale transparence des
procédures. Iln'y aurait donc plus de jugement définitif et chaque action de
sanction (dont le nombreserait, rappelons-le, finalement extrêmementréduit)
prendrait la forme d'un questionnement sur les causes de ces "déviances". Car la
société libertaire ne saurait "juger" sans se remettre en cause: si un individu
a été violent envers sa compagne ou son enfant, c'est qu'il subsiste une
frustration et que les modèles de rapports affectifs entre les individus doivent
être de nouveau l'objet d'un débat collectif.
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La pratique révolutionnaire
Le projet que nous venons d'exposer donne un sens à notre actiondans les

différentes luttes que nous essayons d'impulser. Il structure nos premiers
refus et propose une suite à notre condamnation des systèmes de domination.

Reste à expliquer ce qu'est notre pratique révolutionnaire, queUes formes
de luttesnous devons mettre en place, quels sont lesmoyens à employerpour
parvenir à nos fins.

La révolution
Les intérêts des exploiteurs étant inconciliables avec ceux des exploités, les

conflits sociaux sont la permanente expression de la lutte de classes, et la
révolution en est le possible aboutissement.

Nousn'envisageonspas la révolutioncommeun "grand soir".Nous savons
très bien que rien ne se fait "parmagie" du jour au lendemain. La révolution
est un long processus. C'est au fur et à mesure du développement d'un
mouvement social qu'elle se construit. De la dynamique des luttes naissent
de nouvelles prises de conscience; des expériences et des débats au sein de
ce mouvement émergent des projets d'alternatives sociales.

C'est lorsque le rapport deforce entre exploiteurs et exploités bascule en
faveur des seconds que se produit la rupture: lorsque les salariés déclenchent
une grève générale et commencent à exproprier les patrons, à faire fonction
ner les entreprises et les services publics pour leur compte collectif.

La grève générale expropriatrice est en effet l'étape "pivot" du processus
révolutionnaire. Dès que se produit celte rupture, il faut continuer sur la voie
de l'auto-organisation, de l'autogestion et du fédéralisme. Les organisations
de lutte, dont se sera doté le mouvement social au cours des années
antérieures, seront les outils de cette réorganisation.

Les syndicats, les associations de quartiers, les diverses associations et
organisations politiques anarchistes fourniront les premières structures
d'autogestion afin de coordonner au plus vite les services publics, la
production des biens et leur répartition.

Enfin, aucune "chasse aux sorcières" ne devra être pratiquée: un individu
q_ui aura précédemment été flic, curé, ou patron, s'il accepte les principes de
la nouvelle société, sera reconnu l'égal des autres. ll ne pourra lui être tenu
rigueur de son ancienne position sociale, ceci afin d'éviter des "tribunaux
révolutionnaires" de sinistre mémoire.
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Révolution et violence

La plupart du temps, l'idée de la révolution déclenche une peur, celle de
la violence. Or la violence n'est-elle pas déjà présente dans les rapports
sociaux du système capitaliste et étatiste? Des guerres entre États au
quotidien des salariés, la violence physique et psychologique est là. Alors oui,
la révolution sera forcément confrontée à ce problème. On ne peut imaginer
la bourgeoisie et la classe politique se laisser déposséder de leurs biens et de
leur pouvoir sans réagir. Aujourd'hui même, ils s'attellent à mater les
révoltes: les Renseignements Généraux de la police fichent les éléments
"subversifs", les milices patronales chargent les piquets de grèves, des
entreprises de gardiennage louent leurs services à des propriétaires pour
expulser des squatteurs ... Dès que l'État et le patronat se sentiront menacés
dans leur existence, ils emploieront tous les moyens de répression à leur
disposition.

Face à cette réaction du Pouvoir, le mouvement révolutionnaire devra
s'organiser pour sa défense. Il faut cependant veiller à ce que cette violence
défensive soit assumée et contrôlée collectivement afin d'éviter que certains ne
soient tentés d'en faire une stratégie en tant que telle (en se constituant en
groupes ou en "branches armées").

En un mot: aucune apologie de la violence n'est acceptable car nous la
haïssons plus que tout. Néanmoins, aucun renversement de l'ordre actuel ne
pourra se faire d'une façon totalement "pacifique".Lemouvementrévolution
naire doit par conséquent la prévoir, sans perdre son objectif fondamental:
l'expropriation des exploiteurs, le démantèlement de l'État et la miseen place
immédiate d'une organisation sociale fédéraliste et autogestionnaire.

Finalement, la question que l'on nous pose fréquemment est bien de savoir
si "le jeu en vaut la chandelle": le risque que représente la tentative d'une
révolution n'est-il pas trop grand? Et au lieu de s'engager dans une telle
aventure dont nous pourrions ressortir brisés, ne vaudrait-il pas mieux se
contenter de victoires et d'avancées partielles? En d'autres termes, ne
devrions-nous pas abandonner l'ambition révolutionnaire au profit d'une
forme de "réformisme radical", c'est-à-dire se contenter des luttes sociales
pour faire reculer peu à peu la domination?.

Le problème ne se pose pas ainsi. D'abord, il y a des moments dans
l'histoire où le mouvement social, se trouvant en position de force, représente
un danger inacceptable pour le Pouvoir. Ce n'est donc pas le mouvement
social qui choisit forcément l'instant de la confrontation. Ensuite, les
révolutions ou les mouvements insurrectionnels ne se font pas "sur comman
de". Ce sont des "lames de fond" et non des produits de décisions purement
rationnelles. Mai 68 n'était prévu par personne,pas plus que l'ampleur prise,
il y a quinze ans, par le mouvement des squatts en Hollande. Enfin la peur
de passer le "point de non-retour" est souvent ce qui a bloqué les mouve
ments sociaux (la première illustration de ce phénomène fut la "paralysie" des
esclaves révoltés de Spartacus devant Rome) et l'on constate que ces
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hésitations ont eu des conséquences plus catastrophiques que les tentatives
révolutionnaires affirmées dans des contextes trop défavorables. Tout ceci
pourdire que la très grande part de spontanéité des phénomènes révolution
naires nous interdit de penser à les "programmer". Aucune organisation,
aucun parti ne peut prétendre "déclencher une révolution" ou "en retarder
l'échéance". Par contre, nous la souhaitons carelle est le seul moyen de mettre
fin au système actuel et à ses violences. Nous agissons pour lui donner toutes
les chances de réussite etquand une tentative de ce type se produit, notre rôle
doit consister à ce qu'elle soit la plus constructive possible, à être prêts à
contrer les oppositions des partis contre-révolutionnaires et la réaction de
l'État. Si le risque est effectivement grand, il est encore plus dangereux de
faire comme si nous pouvions vivre tranquillement sans subir les coups de
l'organisation sociale autoritaire. Si une partie d'entre nous peuttoujours s'en
sortirpar la "démerde individuelle", la soumission ne mène fatalement qu'à
plus de misère. Si les luttes sociales reprennent, elles déboucheront tôtou tard
sur de nouveaux affrontements d'envergure contre la bourgeoisie. À nous de
faire en sorte que ces affrontements ne se produisent pas en pure perte, qu'ils
ne soient pas des soubresauts pour retomber ensuite dans une société
toujours aussi inégalitaire et destructrice des individus, mais que nous
franchissions le pas pour conquérir notre totale liberté.

Contre l'autoritarisme révolutionnaire

L'image de la révolution a lourdement pâti des exactions et des crimes
commis par les révolutionnaires autoritaires. En France, sous la Révolution
française en 1793, la Terreur est mise à l'ordre du jour sous la pression des
sans-culottes qui voienten elle la possibilité de démasquer les accapareurs et
les "ennemis de l'intérieur". Tout d'abord tournée contre les modérés
(girondins, dantonistes...) elle se retournera ensuite contre le mouvement
égalitariste, contre les sans-culottes, les enragés et les clubs populaires, en se
révélant comme l'outil d'un pouvoir ennemi de la révolution sociale. La
révolution bolchevique enRussie, la révolution chinoise et autres révolutions
dites "socialistes", sans exception, n'ont fait qu'instaurer la dictature de
bureaucraties, d'un capitalisme d'État qui exploitait et opprimait l'immense
majorité. Les pratiques autogestionnaires et les aspirations à l'auto-organisa
tion furent canalisées puis détruites systématiquement par les nouvelles
classes dirigeantes qui s'évertuèrent à réprimer tout ce qui n'était pas
conforme à leur "ligne", pour préserver leur pouvoir et leurs intérêts de
classe.

La révolution anarchiste doit adopter des pratiques conformes à ses fins et
c'est pourquoi nous rejetons les préceptes du marxisme-léninisme et du
trotskysme: l'avant-gardisme, l'idée "d'étape transitoire", la "dictature du
prolétariat".

À première vue, il semblerait que marxistes et anarchistes soient d'accord
sur la disparition de l'État. Dans un texte intitulé L'origine de la famille, de la
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propriété privée el de l'État,Engels écrit: « Avec la disparition des classes sociales
disparaitra inéluctablement l'État. La société qui réorganisera la production sur la
base de l'association libre et égale des producteurs, reléguera la machine d'État à la
place qui lui convient: au musée des antiquités, à côté du rouet et de la hache de
bronze». Marx, de son côté a été fort peu prolixe sur la "future société".
Mais lorsqu'on aborde la question de la "transition", notre point de vue

devient inconciliable avec celui desmarxistes-léninistes. Pources derniers, le
passage au socialisme s'effectue via la dictatureduprolétariat et l'instauration
d'un "État ouvrier": « Le prolétariat se servi-ra de sa suprématie politique pour
centraliser tous les instruments de production dans les mains de l'État, c'est-à-dire
du prolétariat organisé en classedominante » (Manifestedu parti communiste, 1848).
Pour Lénine, « Il est nécessaire d'utiliserprovisoirement les instruments, les moyens
et les procédés du pouvoir de l'État contre les exploiteurs, de même que pour la
suppression des classes, la dictature provisoire de la classe opprimée est indispensa
ble ».

Soyons sérieux: premièrement, la "dictature du prolétariat" est un non
sens. Le prolétariat est ce qu'il est parce qu'il est exploité et dominé. Si ce
n'est plus le cas, il n'existe plus. Et s'il n'existe plus, comment pourrait-il
"exercersa dictature" et sur qui? Pournous, une telle réthorique n'est que le
prétexte pour justifier la dictature pure etsimple du Parti unique! Deuxième
ment, un État ne peut dépérir de lui-même. Au contraire, il fait tout pour
rester debout et se renforcer! Le stalinisme n'était donc pas la "dégénéres
cence d'un État ouvrier" (pour reprendre les mots des trotskystes) mais la
suite sinistre et logique de la prise de pouvoirbolchevique. La seule période
transitoire que nous reconnaissons est celle durant laquelle se travaille la
perspective révolutionnaire, et, après la rupture, celle où les nouvelles
structures fédéralistes et autogestionnaires se mettent en place et prennent
lemsmarques.
Par ailleurs, les résultats obtenus étant conditionnés par les méthodes

employées, nous affirmons que la fin ne justifie pas les moyens mais qu'elle
y est contenue. L'avant-gardisme, qui correspond au rôle dirigeant d'une "élite
auto-proclamée" sur la "masse", est contre-révolutionnaire par essence.
Aucune formation idéologique, aucune organisation nepourra émanciper les
individus en leur imposant l'obéissance, en les dirigeant. Cette vision des
choses conduit au résultat inverse: elle tue toute liberté, fait naitre de
nouveaux chefs, pires que les précédents!

Notre émancipation ne pourra se faire que par notre propre action, directe,
c'est-à-dire sans charger quiconque de nous conduire, de nous guider! Au
concept d'avant-garde, nous opposons ceux de "forces d'influences" et de
"minorités agissantes". Selon les contextes, il existe en permanence des
individus, des groupes, des organisations qui prennent des initiatives, qui
jouent, à unmoment donné, des rôles d'instigateurs, de catalyseurs.

C'est dans œ sens que les organisations anarchistes spécifiques sont
indispensables à la construction et à la politisation d'un mouvement social
révolutionnaire. C'est aux militant(e)s anarchistes de se regrouper pour
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constituer un pôle d'influence: pour convaincre, pour apporter critiques,
analyses et propositions anarchistes, pour défendre les principes d'auto
organisation, pour impulser des luttes sur les bases de la révolution sociale...
Mais ces organisations ne peuvent et ne doivent prétendre à l'encadrement
ou à la direction de ces mouvements.

Contre Je réformisme el l'électoralisme

Comme nous l'avons dit plus haut, l'État n'est pas un outil neutre. Le
conquérir pour tenter de mener une politique plus juste, pour, en quelque
sorte, tenter "d'humaniser" le capitalisme est une véritable utopie. Aucun
gouvernement de "gauche" ne pourra tenir ses promesses, tout simplement
parce qu'en acceptant les règles du jeu de l'économie de marché et de la
propriété privée des moyens de production, il sera contraint de faire la
politique correspondant aux intérêts des véritables détenteurs du pouvoir: les
patrons d'industrie, les groupes financiers, les multinationales. Voilà
pourquoi la politique de gauche est un mythe.

Nous présenter aux élections pour tenter d'être élus n'est donc pas notre
combat La seule chose qui compte, c'est le rapport de force que seront
capables d'établir les exploités, face aux patrons et aux gouvernants.
L'abstention aux élections municipales, régionales, législatives ou présiden
tielles estun leitmotiv du mouvement anarchiste. L'abstention est l'expression
d'un refus: celui de se prêter à la mascarade des partis démocrates. Nous y
ajoutons immédiatement un distinguo capital: l'abstentionnisme du "pêcheur
à la ligne" est tout aussi dangereux que l'acte du citoyen qui, se croyant
"responsable", met un bulletin de vote dans une urne, en signant l'arrêt de
mort de son propre pouvoir politique. Notre abstentionnisme n'a rien d'un
acte passif: il est unmoyen d'intervenir en dénonçant la "politique-spectacle"
et en affirmant la nécessité d'une prise de conscience du prolétariat.

Il n'est pas rare que l'on nous reproche cette tactique, en nous accusant de
"faire le jeu de la droite, voire de l'extrême droite". En 1981, il fallait "donner
sa chance à la gauche", et puis on verrait. .. Depuis, on a vu! Bien sûr, il restera
toujours les indécrottables pour nous certifier "qu'avec la droite, la situation
aurait été encore pire". Ce raisonnement du "moindre mal" peut mener loin,
très loin! Si loin que l'on a pu entendre, en 1995, de lamentables dialogues
entre partisans de la gauche, certains se demandant si un "Chirac social" ne
valait pas mieux qu'un "Balladur qui avait fait confiance à Pasqua...". On
atteint ici les sommets de la politique de comptoir! Reste l'argument "choc":
«En ne votant pas, vous favorisez la progression de l'extrême droite! ». Notre
réponse est claire: l'histoire nous a suffisamment montré que les démocraties
n'ont jamais pu (ou voulu) barrer la route au fascisme. En Espagne, en 1936,
vaincu dans les urnes, le fascisme, cinq mois plus tard, rejaillissait avec
d'autant plus de force dans la rue. Et puis, s'il faut parler de "ceux qui font
le jeu du FN", parlons-en! A ceux et celles qui ont la mémoire courte,
rappelons juste quelques faits, afin de montrer combien la gauche, historique
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et actuelle, s'est employée à pérenniser un système et des méthodes, qui, de
fait, constituèrentun terreau fertile au fascisme: ce sont les élus socialistes du
Front Populaire qui en 1940 votèrent les pleins pouvoirs à Pétain (excepté
trente-six d'entre eux). C'est la gauche socialiste qui laissa la Révolution
espagnole se faire écraser, en refusant de lui vendre des armes. C'est encore
elle qui enferma les réfugiés espagnols dans des camps de concentration
avant de les livrer aux fascistes. C'est le socialiste Jules Moch qui a inventé,
en mars 1948, les CRS. C'est le général Bigeard, spécialiste de la torture, celui
qui envoyait des camions pour ramasser les morts d'interrogatoires qu'on
jetait à la mer, qui déclarait en 1981, à propos de la victoire de la gauche:
« Vous savez, ça nemegênepas. J'aifait deuxguerres coloniales. Toutes sous régime
socialiste ». C'est Mitterrand qui parla, avant les élections présidentielles de
1988, de "seuil de tolérance" au sujet de l'immigration, C'est bien Fabius qui
déclara: « Le Pen pose les bonnes questions mais apporte les mauvaises réponses»
(quelles bonnes questions pose Le Pen? Aucune!); c'est bien la gauche qui
multiplia les camps de rétention pour les clandestins, alors qu'il n'en existait
qu'un seul sous Giscard!... Alors, que les électeurs et électrices de gauche
n'essaient pas de donner des leçons aux anarchistes sur ce sujet!

Si c'était être naïf que de voter à gauche en 1981, c'est aujourd'hui être
masochiste!

L'implication dans les luttes sociales

La politisation des revendications

Les anarchistes apparaissent parfois tellement radicaux que certains les
imaginent indifférents aux luttes sociales; plus exactement, une logique du
"tout ou rien" les éloignerait des combats de "terrain". C'est là bien méconnai
tre l'histoire et l'actualité du mouvement! En décidant d'entrer dans les
syndicats dans les années 1890, les anarchistes marquèrent profondément le
syndicalisme ouvrierpour en faire, dans les années qui précédèrent la Grande
Guerre, en France comme dans les autres pays latins, une puissance avec
laquelle durent compter la bourgeoisie, les gouvernements et les politiciens
sociaux-démocrates.

Aujourd'hui, nousne concevons pas notre militantisme sans un investisse
ment dans les luttes quotidiennes. Ceux ou celles qui se contenteraient de
prêcher "la bonne parole" sont bien éloigné(e)s de notre anarchisme social.

Ceci étant réaffirmé, il faut comprendre sui, quelles bases politiques nous
nous impliquons dans les luttes revendicatives. Quand nous réagissons contre
les conditions de vie qui nous sont faites, contre les actes d'oppression de
I'État et les conséquences de l'exploitation du capitalisme, nous sommes
amenés, disons demanière "spontanée", à revendiquer.
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Mais la question des revendications est plus complexe qu'elle n'y parait.
Nous voyons, dans unpremier temps, que nombre d'entre elles son Lau tant

de "réactions" immédiates, émanant de refus élémentaires.
La première chose à faire si l'on veut s'opposer à l'exploitation d'un

patron, c'est bien évidemment d'exiger des augmentations de salaires. de
meilleures conditions de travail et la réduction du temps de travail. Alors que
l'lnlérêt du patronat est de nous payer toujours moins en nous obligeant il
travailler toujours plus vite et/ou plus longtemps, ces luttes peuvent
s'inscrire dans une dynamique de contestation globale du système. Nous
disons, "elles peuvent", car cela n'a rien d'automatique. Et l'on comprend ici
que les revendications, en elles-mêmes, ont des implications politiques bien
différentes selon le sens qu'on leur donne et les buts qu'on leur associe.

Expliquons-nous: si l'on reprend l'exemple de l'augmentation de salaire,
deux types de discours (au moins) sont possibles.

Les grandes centrales syndicales réformistes dénoncent en permanence (et
encore!) l'insuffisance des revenus, affirment qu'il faut limiter les inégalités,
mettre en cuvre une politique économique plus juste, etc. Dans le même
temps, elles feront tout pour vous empêcher d'aller plus loin. Pour elles, il ne
peut pas être question de vouloir s'attaquer au patronatdans son existence. Le
but associé à la revendication reste un simple aménagement du salariat et donc
du capitalisme. Dans les faits, nous savons que ce réformisme a mené à de
continuels replis et à de perpétuels désenchantements.

L'autre discours, celui dont nous sommes partisans, consiste à dire, chaque
fois que l'occasion nous en est donnée: « Effectivement, nous devons contrer,
dans l'immédiat, les intérêts des pattons. Revendiquer pour l'améliorationconstante
des conditions de travail, agir autant de fois que possible pour augmenter le prix de
notre travail, c'est maintenir Ja pression contre nos exploiteurs, c'est lutter pied il
pied contre eux. Mais le but que nous poursuivons n'est pas le "compromis". Tant
que le salariat existera, il y aura exploitation et inégalités. Notre but est donc que les
salariés s'organisent pour abolir ce système ». A nous ensuite d'expliquer notre
projet sociétaire. Telle est la façon dont nous concevons la politisation d'une
revendication "immédiate".

Contrer les manipulations idéologiques

S'impliquer dans les luttes sociales, c'est aussi dénoncer toutes les
désinformations, toutes les manipulations idéologiques. Prenons de nouveau
quelques exemples.

Le "trou" de la sécurité sociale

Si, sur votre lieu de travail, vous pouvez démontrer, chiffres à l'appui, que
le fameux "trou de la sécu" dont les médias nous rabâchent tant les oreilles
n'existe pas, vous aurez certainement l'attention de votre auditoire, tellement
ceux qui dénoncent ce bluff sont rares. Pourtant les chiffres ne sont pas
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secrets, tout le mondepeut y avoir accès. Et ils nous apprennent des choses
intéressantes!

On s'aperçoit que le déficit consiste avant tout en des factures impayées.
Les 56,4 milliards de "trou" de 1993 se décomposent comme suit: 35,9
milliards impayés par le patronat et 9,2 milliards impayés par l'État A cela
se rajoutent 19,1 milliards de prise en charge par le régime général des
déficits des aubes régimes vieillesse (militaires, exploitantsagricoles, artisans
et commerçants...). Au total 67,6 milliards de francs de charges indues, sans
lesquelles le régime général aurait été excédentaire de plus de 10 milliards de
francs! Cela n'est encore rien en comparaison de ce que nous coOtent les
trusts pharmaceutiques avec des médicaments vendus dix fois leur prix!

Et puis, vu l'ampleur des inégalités économiques dans la répartition des
salaires, des revenus et des patrimoines, parler de déficit de la sécu est
définitivement inadmissible.

Sachez que si l'on prend les deux millions de ménages les plus riches,
l'équivalent de leurs privilèges se chiffre, ne serait-ce qu'en terme de revenus,
à plus de 800 milliards de francs par an (ce chiffre représente la différence
entre le revenu réel de ces ménages et le revenu moyen, estimation établie
d'après les données sociales de I'INSEE... et il ne s'agit là que d'un calcul des
revenus déclarés au fisc!). Que sont en comparaison, lesquelques 60 milliards
qui "manqueraient" à la sécu?

Le déficit invoqué n'est qu'un moyen pour justifier la transformation du
besoin de santé en un marché ouvert à l'appétit de profits de grands groupes
financiers!

La "lutte contre l'exclusion"

La "lutte contre l'exclusion" faitl'objet d'un vaste consensus: on voitmême
des patrons se "mobiliser" sur le sujet et nous vanter les mérites de "l'entre
prise citoyenne".

Cela devrait suffire à nous faire pressentir le piège...
Idéologiquement, "l'exclusion" est une notion falsificatrice. Nous n'allons

pas nier que des individus sont, en grand nombre, "exclus" durablement du
monde du travail, cela est un fait. Or, si Iton suit cette idée, on pourrait dire
que toute inégalité est une forme "d'exclusion", donc que le capitalisme
marche à coup d'exclusion...

Le modèle de "l'exclusion" (avec le concept de société "duale") ne fait pas
simplement référence aux inégalités et aux privations. De façon plus perverse
il a l'immense avantage de masquer la réalité de l'exploitation.

Cette nouvelle représentation de l'univers social envoie la lutte des classes
aux oubliettes au profit d'une nouvelle frontière qui sépare la majorité des
"inclus" d'une minorité "d'exclus". Elle présuppose implicitement l'homogé
néité des premiers ou, du moins, minimise les contradictions d'intérêts à
l'œuvre dans le "ventre" de la société. Par ce jeu de langage, le pouvoir tente
d'opposer une "catégorie" d'exploités à une autre. Lessalariés embauchés sont
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qualifiés de "privilégiés" par rapport à ceux qui sont au chômage au RMl
précaires ou "sans domicile fixe". ' '

L'action sociale et caritative

Avec la paupérisation d'une partie croissante de la population, l'action
sociale est devenue l'argument de vente des partis. Cette action sociale est
une véritable gestion de la misère: on fait des logements "pour les pauvres",
des architectes inventent la "borne de survie" pour les SDF et des mairies se
mettent à éditer des "guides" à leur intention! Avec le RMI, la charité (bien
ordonnée!) est devenue, en 1984, une affaire d'État. Les crédules de gauche
y verront un formidable "progrès social". Pour nous, le RMI banalise le statut
de "miséreux": loin d'être un "progrès" il "instaUe" durablement dans la
misère des centaines de milliers d'individus qui ne pourront plus (ou très
difficilement) sortir de ce système.

Les associations caritatives se multiplient et les bonnes âmes nous disent:
"N'allez surtout pas critiquer cela! Vous ne pouvez pas dire que ça ne sert à
rien"! Est-ce bien comme cela qu'il faut aborder les choses? Ce n'est
certainement pas aux anarchistes que l'on pourra reprocher de ne pas
pratiquer l'entraide et la solidarité. Seulement, à la diliérence des associations
et organisations caritatives et humanitaires, nous affirmons que la solidarité
ne peut être séparée de la lutte politique et sociale. Lasolidarité doit s'exercer
dans la lutte car c'est cette dernière qui doit primer. C'est une question de
choix: on peut toujours décider, dans un élan de "grande générosité" de
s'occuper des personnes en difficulté, mais ces efforts seront fournis en pure
perte si aucune dynamique de résistance ne se crée! À en croire leurs
gestionnaires, les "restos du cœur" seraient l'œuvre du siède. Récemment, ils
fêtaient dans la joie leurs dix années d'existence. Quelle magnifique victoire!
Ces dix années sont au contraire la preuve que ce genre d'initiative est
totalement incapable de changer quoi que ce soit. Qu'ont-ils donc fait en dix
ans pour s'attaquer aux causes de la misère, ou de "l'exclusion" comme ils
disent? Qu'ont-ils donc fait en dix ans, à part jouer objectivement le Jeu des
dominants, en s'attelant à "gommer" les manifestations trop évidentes de la
grande pauvreté? Les bénévoles de ces associations, qui croient sincèrement
se rendre utiles auraientmieux fait de réfléchir à des actions plus offensives
et forcément plus politiques, ce qui, par ailleurs, n'aurait pas été contradic-
toire avec la pratique de l'entraide! ..

Les humanitaires ont cru pouvoir donner des leçons aux militants
politiques, en se vantant de leur pragmatisme et de leur sens du "concret".
Malheureusement pour eux, ils n'ont pas a être fiers de leur bilan! La
banalisation de l'action sociale n'a même pas empêché que se mettent en
Place les plus abjectes "chasses aux pauvres". Faut-il s'en étonner? Le système
d'encadrement des exclus" semble si bien huilé que nombre de politiciens,
toutes tendances confondues s'autorisent maintenant à déclarer "la manche". ' .
Intolérable: on l'a vu cet été 1995 àPau (mairie socialiste), Tarbes (commurus-
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te), La Rochelle (Michel Cœpeau, radical de gauche), Valence (Ah, mairie de
droite!), Toulon (FN). Dans leur logique, puisque tout est fait pour "la
réinsertion" ou pour assurer du moins un "minimum vital", ceux qui restent
dans la ruen'ontpas d'excuse. Et voilà les "zonards" et les "SDF" culpabilisés
et criminalisés aux yeux des "honnêtes citoyens"!

La "défense de l'emploi"

Au nom de la "défense de l'emploi" ,on va tenter de nous faire avaler les
plus grosses couleuvres comme la généralisation des petits boulots (pudique
ment appelés "emplois de proximité"); les cadeaux au patronat vont se
multiplier sous forme de primes et d'exonérations de charges...

Les politiques "anti-chômage" se suivent et se ressemblent. C'est que les
gouvernements, quelles que soient leurs inclinations "libérale" ou "sociale",ne
maitrisent en rien le jeu économique mondial et, n'étant que les gestionnaires
politiques des intérêts de la bourgeoisie, n'ont pas de solution réelle à
proposer. À quoi peuvent-ils se raccrocher? Entre autres, à des relents de
protectionnisme (rappelez-vous lacampagnepublicitaire "nos emplettes sont
nos emplois") qui favorisent le terrain à toutes les divagations nationalistes
et xénophobes. Depuis longtemps le Parti communiste a choisi le camp du
"repli sur la Nation" avec son « Produisons français ». Sans trop d'efforts, le
Front national a pu enchaîner sur le « Produisons (llJl!C des Français », jusqu'à
aujourd'hui oùl'application du principe de lapréférence nationale s'accélère:
des centaines demaitresauxiliaires n'ontpuavoir de postes pour cette raison,
et la discrimination raciste est monnaie eourantesu:r le marché du travail.

La réduction, le "partage" et "l'aménagement" du temps de travail

Contre le chômage, une seule solution semblerait efficace: la réduction du
temps de travail. Sachant que le débat sur le sujet ne pouvait être évité, la
classe dirigeante s'est aussitôt munie de formules "nouvelles". En effet, la
réduction du temps de travail est une revendication historique du mouve
ment ouvrier; marquée d'un caractère trop "subversif", elle ne pouvait être
reprise telle quelle. Quand au siècle dernier les travailleurs commencèrent à
lutter pour les "3 x 8" (huit heures de travail, huit heures de loisirs, huit
heures de repos), ce n'était pas peur ménager le capitalisme, mais dans
l'esprit de le combattre. Jusque dans les années soixante-dix, la réduction du
temps de travail s'associait à une sévère critique: on ne voulait plus "perdre
sa vie à la gagner". Pour la bourgeoisie, il fallait donc présenter la réduction
du temps de travail comme une simple solution conjoncturelle (et parmi
d'autres) à la "crise de l'emploi". Ses modalités d'application devaient
également satisfaire aux exigences impératives du patronat en matière de
flexibilité. Ainsi apparurent les gris-gris du "partage", de "l'aménagement" et
de "l'annualisation du temps de travail". Trois expressions fortement
synonymes car toutes se rejoignent sur un point: les salariés sont appelés à
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"faire des sacrifices" en "solidarité avec les demandeurs d'emploi". Des
travailleurs se voient contraints d'accepter des diminutions de leurs payes ou
de partir en pré-retraite avec moll'\S des trois quarts de leur salaire... li est
probable que ces politiquesn'auront qu'un effet très limité sur l'emploi. Nous
en serons de toute façon les seuls perdants. Dans l'hypothèse où le taux de
chômage viendrait réellement à baisser, soyons sûrs que ce phénomène
s'accompagnera d'une précarité accrue et d'un nivellement des salaires par
le bas. C est inacceptable. Pour notre part, nous défendons fa réduction massive
du temps de travail non seulement sans perte du pouvoir d'achatmais en nous
opposant à tout blocage des salaires. Et nous affirmons que la lutte contre le
chômage et la précarité passe obligatoirement par une contestation globale du
système: dans le cadre du marché capitaliste, il n'y a pas de solution qui
permette de faire l'économie d'un combat de dasses.

Fédérer les luttes!
Cette volonté de mener un combat global se traduit par le refus de

cloisonner les luttes en de multiples terrains d'interventions spécifiques.
L'erreur serait de s'enfermer dans des revendications catégorielles. Il ne

faut pas que des réalités quotidiennes, sans aucun doute diverses et
différentes, nous conduisent à "saucissonner" le mouvement social. Nous
n'allons pas raisonner comme les dominants qui sont les premiers à
promouvoir "l'individualisation desproblèmes", et à diviser Je prolétariat en
multipliant les statuts sociaux. Nous savons bien que la menace du chômage
concerne tous les salariés. Alors, dire que les individus qui sont privés
d'emploi ont des intérêts propres à défendre et qu'ils doivent par conséquent
"s'organiser de manière autonome" est un discours dangereux, aussi
dangereux que celui des salariés qui se cantonnent dans un corporatisme
frileux et confortable. Revendiquer une "augmentation du RMI" ou son
"extension aux moins de 26 ans" ne peut conduire nulle part sinon à renforcer
cette gestion de la misère que nous dénonçons. Il faut en finir avec ces
stratégies de "clientélisme": les individus salariés, au chômage ou touchéspar
la grande pauvreté, ont les mêmes ennemis et les mêmes intérêts. De ce fait,
ils doivent se mobiliser ensemble, sur des objectifs communs.

Plus largement, tous les combats d'émancipation et de libération, qu'ils
soient ciblés contre le sexisme le racisme, le militarisme, le fascisme, le
cléricalisme, etc., ne peuvent aboutir que s'ils s'unissent dans une action de
classe contre l'État, le capitalisme et la religion. ..

De notre point de vue, on ne peut "combattre le Front national sans
dénoncer les responsabilités de la droite comme de la gauche, et surtout, san°
avoir à proposer un projet sociétaire global. On ne peut faire de l'antimilita
risme sans s'attaquer aux notions d'État et de Nation.On ne peut non Pl">
hure de l'antiracisme sans combattre sur le fond le principe de la 'nationalité ·
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On ne peut faire de l'anti-sexisme, défendre la contraception et la liberté
d'avortement sans s'en prendre aux fondements de la religion (et son
approche du "droit à la vie").Onne peut s'atteler àla défense de la protection
sociale sans avoir à prendre position sur la collaboration de classe que
représente- la gestion paritaire des organismes en question. On ne peut
s'investir dans des revendications sur l'école sans récuser l'élitisme qui sévit
dans l'enseignement (public ou privé), sans combattre l'inféodation du
système éducatif aux besoins du patronat et sans s'opposer à la fois aux
Églises et la laicité d'État.
Tous les problèmes sont étroitement liés entre eux et font partie d'une

unique et même problématique politique. Voilà la conviction qui inspire
chacune de nos prises de positions.



En guise de conclusion...
L'objet de cette brochure n'est pas de livrer "clefs en main" un projet et une

méthode. Certains la trouveront trop précise et catégorique, d'autres
l'estimeront trop floue et incomplète. L'essentiel est qu'elle joue son rôle
d'outil militant, en permettant à ceux el celles qui ne connaissent pas, ou mal,
l'anarchisme de le découvrir ou de mieux l'appréhender. C'est une contribu
tion qui s'intègre à notre effort: refaire de notre mouvement une force
politique et sociale conséquente, capable d'influer sur le cours de l'histoire.

L'anarchisme conduit à remettre beaucoup de choses en question; et si
nous pouvons nous référer à des expériences révolutionnaires (dont la plus
importante est celle réalisée en Espagne en 1936/38), aucune société n'ayant
jamais encore pu se développer sur le long terme.

Nous sommes conscients de l'ampleur du changement que nous souhai
tons, des difficultés que cela pose. Mais nous sommes convaincus que
l'anarchisme n'est pas une théorie dépassée comme certains "historiens"
veulent trop souvent le faire croire. En embrassant l'ensemble des problèmes
d'actualité, l'anarchisme est àmême d'apporter, dans les sociétés industriali
sées comme dans celles à dominante rurale, une réponse à la question sociale.
Cette question peut se résumer en une phrase: comment organiser la société
pour que les individus vivent égaux et libres? C'est une interrogation qui
tenaille l'humanité depuis ses débuts, depuis les révoltes d'esclaves de
'Antiquité, les jacqueries du Moyen Age, la Révolution française, les
Révolutions russes, espagnoles ...

Nous n'avons pas ici traité de l'aspect historique de l'anarchisme: ce ne
pouvait être le sujet d'une si courte brochure. Ce que nous pouvonsdire, c est
que l'anarchisme, sur l'échelle du temps de la société et comme doctrine
politique constituée, est un mouvement finalement récent: à peine plus d'un
siècle. L'histoire n'étant pas prédéterminée, le seul sens qu'elle peut prendre
sera celui que les individus, décidés à vaincre l'oppression, sauront lui
imprimer. inutile donc de se lamenter sur "l'éternelle loi du plus fort", cette
maudite nature humaine" (qui n'existe que dans les esprits) ou "l'éternelle"
loi qui fait de l'homme un loup pour ses congénères. Inutile enfin d'attendre
que les "mentalités" changent pour se lancer dans la lutte sociale car elles ne
se modifieront qu'au fil des événements.

Une seule chose est sûre: nous tracerons notre chemin en marchant!
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Les aventures de Benoit Broutchoux
Il y a quinze ans paraissaient en bande dessinée Les Aventures

épatantes et véridiques de Benoit Broutchoux, mineur, syndiëaliste et
libertaire dont les bagarres (pas seulement syndicales mais aussi
antimilitaristes ou pour la liberté sexuelle...) furent célèbres, dans le
Pas-de-Calais, au début de ce siècle.

Hier épuisé, cet excellent bouquin de 100pages (format italien 3.0
sur 21 centimètres) dessiné par Phil Casoar à la manière des Pieds
Nickelés etagrémentédedocuments historiques originaux a étéréédité,
il Y a peu,parle Centre Culturel Libertaire de bille et le GroupeHumeurs
Noires de la FédérationAnarchiste.

Il reste encore quelques exemplaires disponibles par correspondan
ce: 60 Ff ou 360 Fb par chèque à l'ordre de Noël Roger ou en versant
directement sur le compte 001-0536851-32 de l'asbl 22-Mars, 2 rue de
l'Inquisition à 1000 Bruxelles, Belgique (mention Benoit Broutchoux).

Ces aventures hilarantes et subversives sont également en vente à
la librairie Publico, 145 rue Amelot à 75011 Paris.

•

Achevé d'imprimer en mai 1996
sur les presses des ~ditions Alternative Eibertaire

2 rue de l'Inquisition 1000 Bruxelles
(19.32.2) 736.27.76

Les Éditions Alternative libertaire édite un journal du même nom
dont vous pouvez obtenir une exemplaire gratuit sur simple demande.
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Aux éditions duMonde Libertaire

Collection Bibliothèque Anarchiste
• Pierre Kropotkine, La Conquête du pain, 1975, 284 pages, 30 francs.
• Maurice Laisant, La Pilule ou la bombe (épuisé).
• Pierre-Joseph Proudhon, De la Capacité politique des classes ouvrières,
1977, deux tomes, 437 pages, 60 francs.

• Maurice Joyeux, L'Anarchie et la société moderne,
1980, 245 pages, 40 francs.

• Gaston Leval, L'État dans I'Histoire, 1983, 299 pages, 60 francs.
• Gaston Leval, Espagne libertaire, (1936-1939), 1983, 402 pages, 60 francs.
• Luigi Fabri, Dictature et révolution, 1986, 276 pages, 60 francs.
• Maurice Joyeux, Souvenirs d'un anarchiste, 1986, 440 pages, 120 francs.
• MauriceJoyeux, Sous les plis du drapeaunoir, 1988, 300pages, 120 francs.
• Jean-Marc Raynaud, T'are ta gueule à la révo!,

1987, 287 pages, 100 francs.
• Camillo Benrui, Oeuvres choisies, 1988, 350 pages, 120 francs.
• Collectif, Mai 68 par eux-mêmes, 1989, 239 pages, 90 francs.
• René Berthier, Bakounine politique, 1991, 240 pages, 100 francs.
• Nathalie Brémand, Cempuis, une expérience d'éducation libertaire.
à l'époque de Jules Ferry, 1992, 160 pages, 80 francs.

• Jacques Lesage de la Haye, La Guillotine du sexe,
1992, 220 pages, 90 francs.

• Sébastien Faure, Écrits pédagogique, 1992, 176 pages, 80 francs.
• Collectif, Bonaventure, une école libertaire, 1995, 176 pages, 60 francs (").

Collection Bonde Dessinée
• Coflectif (Tardi, Cab,Edika...), Où vas-tu petit soldat? À l'abattoir !,
1989, 70 pages, 69 francs.

La Fédération Anarchiste
s'exprime chaque semaine dans

Le Monde Libertaire
Rédaction: 145 rue Amelot, 75011 Paris

Téléphone (1) 48.05.34.08 - Fax (1) 49.29.98.59
Tarif des abonnements sur demande.
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'

Collection Pages Libres
• Yves Peyraut, Radio Libertaire: laVoix sans maître,

1991, 194pages, 90 francs.
• Collectif, Libres comme l'air, 1991, 144pages, 85 francs.

Collection la Brochure Anarchiste
• FA., Qu'est-ce que l'Anarchisme?, 1991, 10 francs.
• Philippe Pelletier, Super Yalta, 1991, 30 francs.
• Commission Femmes de la FA, Avortement, contraception:
on vous l'a déjà dit, on veut choisir, 1992, 35 francs.

• Christiane Passevant et Larry Portis, La Main de fer en Palestine,
1992, 35 francs.

• FA., Les Anarchistes et la construction européenne, 1992, 15 francs.
• Thyde Rosell et Jean-Marc Raynaud, Bonaventure, une école libertaire:
pourquoi, comment? 1992, 35 francs.

• Collectif, Yougoslavie: le terrorisme des États, 1993, 20 francs.
• Collectif, Réflexions anarchistes sur l'Ordremoral, 1993, 35 francs.
• Collectif, Réflexions anarchistes sur le. travail, 1995, 35 francs.
• Régis Balry, Drogues: le déhat censuré, 1996, 20 francs ().
• Collectif, L'anarcl:tlsme aujourd'hui, 1996, 20 francs (").

(") En coédition avec Alternative Libertaire Bruxelles

La voix sans maître... et sans publicité

Radio Libertaire 89.4
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S'engager, militer...
Pourquoi? Pour quoi?
Il y a une quinzaine d'années de cela, j'avais entrepris d'écrire un article

assez conséquent sur les journées de Mai 37 à Barcelone et à ccuc occnsion je
m'étais rendu dans la région bordelaise pour recueillir le témoignage d'un "vieux"
camarade.

L'automne s'achevait, la bruine enveloppait la campagne, mais aucun hiver au
monde n'aurait pu empêcher ce vieil compagnon de rayonner.
Juillet 36, Mai 37, l'Espagne libertaire, la plus formidable révolution sociale de

tous les temps... Il en avait plein les yeux. Plein la voix. Plein le cœur. Et bordel,
c'est peu dire que le petit trentenaire franchouillard que j'étais ne s:e lassait pas de
s'y réchauffer l'espoir.

L'espoir! Tu parles! À l'issue de notre entretien, je n'en menais pas large,
quand il m'assena: « Bon courage, Petit, pour nous c'était facile, rien ne nous
empêchait de croire que nous pouvions changer le monde, le capitalisme était encore
sauvage et le stalinisme commençaitjuste à obscurcir! 'horizon; mais pour vous... •·

Je n'avais pas le sentiment que le "vieux" se moquait de moi, de ma révolte ou
de mes rêves. Je n'avais pas davantage l'impression (notre -entretien tout entier
plaidait en ce sens) qu'il se soit converti à la résignation à l'inacceptable et à
l'intolérable. Et pourtant j'étais mal.

Car qu'avait-il donc voulu me dire? Que Je temps des révolutions était passé? Ou
que le temps de certaines révolutions étant passé il allait falloir s'atteler à en définir
et à en mettre en œuvrc de nouvelles, de moins mythiques, de plus difficiles.

Ceux qui n'étaient pas anarchistes hier
ou qui ne le sont pas 20 ans sont des imbéciles.

Soyons clairs, en 1996, les raisons pouvant conduire à s'engager (à prendre parti)
et à militer sont légions. Mieux, ces raisons sont si nombreuses qu on voit mal
comment on pourrait ne pas s'engager et ne pas militer. Tu veux un catalogue.
Allons y!

Ici, là et ailleurs, par des pollutions de tous ordres, une exploitation sans vergogne
des ressources fossiles et vivantes, une course cannibale à toujours plus d'armements
de destruction massive... on est en train de scier allègrement ln branche sur laquelle
€St assise l'espèce humaine. L'eau, l'air, les conditions mêmes de la vie et de la
survie sont quasiment en état d'urgence el si on ne change pas de cap au plus vite
les prochaines décennies seront l'antichambre d'une brutale descente aux enfers, de
l'anéantissement de toute forme de vie sur cette planète.
lei, là et ailleurs des centaines de millions d'êtres humains crèvent de faim (cc
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n'est pas une image), de froid, de misère sociale, de coups, d'humiliations,
d'exploitations, d'oppressions, de chômage, de précarité... à l'ombre- de rutilants
immeubles verre-acier etde progrès technologiques qui pourraient de toute évidence
apporter, à l'ensemble du genre humain, prospérité et bonheur.
lei, là et ailleurs la vérole naûonaliste et le fanatisme religieux ne cessent

d'allumer, des feux de haine, de guerres, de génocides, aux quatres coins de la
misère...

Bref, alors que l'humanité possède (enfin?) tous les éléments lui permettant de
sortir de l'ère de la survie et de la sauvagerie qui fut l'horizon obligé des premiers
hommes, elle s'enfonce de plus en plus lamentablement dans l'horreur, l'imbécilli
té et Je néant

Dans ces conditions pour quiconque est doté d'un minimum de raison cl de
morale c'est peu dire que la réalité présente est inacceptable. Et à moins d'être en
mesure de se bâfrer tandis que d'autres crèvent de faim, de se foutre de ce qu'on
laissera comme héritage aux êtres humains jeunes el à venir, de pouvoir détourner les
yeux de la misère qui envahit les rues, de se boucher les oreilles quand aboient les
meutes nationalistes et intégristes, de bouffer des pop-corn en regardant à la télé les
guerres qui se déroulent à quelques centaines de kilomètres de chez soi, de considérer
comme normal que les plus faibles et les plus pauvres soient sacrifiés sur l'autel de
la rentabilité et de la compétitivité... il est impensable de ne pas prendre parti, de
s'engager et de militer pour que tout cela cesse.

Reste bien sûr à habiller cette révolte indispensable des habits de lumière de
l'espoir, et à transformer cet engagement et ce militantisme contre l'inacceptable
et l'intolérable en un engagement et un militantisme pour un autre futur débarrassé
des maux qui assaillent le présent

De cela, lesenfoirés qui nous gouvernent, nous exploitent, nous oppriment, et leurs
sbires de pleutres, de lâches, de renégats, d'escrocs, de vieux (en tous genres et de
tous âges) ne se lasseront pas d'essayer de nous expliquer qu'il s'agit d'une
chimère: « Faut être réalistes » nous disent-ils!

Ceux qui sont anarchistes aujourd'hui
ou qui le sont encore à 40 ans sont aussi des imbéciles.

Jadis, c'est à dire hier encore, c'est vrai, les choses étaient plus claires. Ou du
moins elles semblaient l'être. Quand tu avais choisi le camp de la révolte, tu avais
juste deux pas à faire pour rejoindre celui de la révolution. C'était à côté, à portée
de mains, à portée de compr'éhension. Tes frères de misère tu les identifiais fastoch:
ils avaient le bleu de travail, la gouaille, la carte du syndicat ou celle du pari. Il
suffisait d'être organisé, unis, volontaires... et 9a ne devait pas faire un pli.

Les /00familles, les bourgeois, les rentiers, les capitalistes, les curés, les flics, les
militaires... Allons donc! Des luttes encore des luttes, desgrèves encore des grèves,
la grève générale, l'insurrection, des barricades... el cela semblait possible de se tes
faire, de s'en débarrasser et de construire la société libertaire. Ce rêve d'égalité, de
liberté et de bonheur universel. Ce rêve de société sans classes, sans exploiteur, sans
oppresseur, sans Élat .. où chacun pourrait enfin vivre librement, heureusement el
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frntemcllcment. Aujourd'hui, c'est flagrant il est difficile de croire à ce genre de
billevesées.

Tes frères de misère, tu as du mal à les identifier. Ils sont certes toujours autour
de toi, mrus Ill as du mal à les rencontrer. Ils portent jeans, cravates, crête ou cols
roulés... Ils bossent dans des bureaux, dans des entreprises éclatées aux quatres
azimuts de la délocalisation. Ils se baladent sur le fil du rasoir de la précarité. Ils
galèrent du chômage au CPAS et de petits boulots en soupes populaires. Us ne se
syndiquent plus guère, ne s'organisent pas plus et conjuguent trop souvent la
démerde individuelle au temps blême des bondes et du moi je... Ils ont troqué l'or
des rêves d'antan contre les dix pauvres deniers de la bibine, de la dope, du foot, de
la téloche et du chacun pour soi.

Pour ce qu'il en est des 100familles et des bourgeois qui nous gouvernent, c'est
du pareil au même. Oh certes, tu as mille fois l'occasion de croiserceux qui profitent
du système. Leurs grosses bagnoles, leurs baraques luxueuses, leurs beaux restos,
leurs voiliers mégalos, leur morgue arrogante ... t'insultent tous les jours. Mais tu sais
très bien que tous ces enfoirés ne sont pas les vrais boss de ce business de merde.

Les boss, plus personne ne sait vraiment où ils sont Car ils sont, tout à la fois
partout (à New York, à Tokyo, à Berlin, à Paris, à Bruxelles, à la bourse, dans des
conseils d'administrations nationaux ou int.emationaux...) et nulle part.

Dans ces conditions tu n'es pas suffisamment sot pour t'imaginer que les
barricades du Grand Soir puissent venir à bout d'un tel merdier. Car outre que les
pavés ne font pas la maille contre des tanks, des avions, des satellites... tu ne sais
même plus exactement contre qui les balancer. Pire, on Le l'as assez dü et répété, les
Rouges, ceux qui te causaient de "communisme" ou de "socialisme", et qui viennent
d'êtremis en liquidation judiciaire à 1 'Est, sont des enfoir~ comme les autres, voire
même pire que les autres.

Alors, eton te le dit et on te le répète, cékomça: le capitalisme est de toute éternité,
il est indépassable. Et si tu as la révolte au cour, tu as pas le choix. Au mieux, tu
peux aller faire le clown avec des couillus du style Compagnons du Partage ou faire
le con avec des couilles molles du genre Écolo. Au pire tu rentres dans la file à la
gamelle de la gauche caviar et de ses réformettes misérabilistes (« Les lois cadres du
PS c'est quand même moins pire que lu pouvoirs splciaux des liblraux ...). Bref,
c'est pas franchement la joie!

Au royaume de l'espoir il n'y a pas d'hiver!

Et pourtant, quelques mois avant 1789 en France, avant qu'on ne rase la Bastille
et qu'on ne guillotine un certain nombre de représentants de l'élite au sang bleu,
personne, pas même toi, n'aurait pensé que c'était possible de mettre à bas une
monarchie de droit divin vieille de mille ans et d'instaurer la république en
proclamant une déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Et pourtant, quelques mois avant octobre l 7 en Russie, avant que quelques
anarchistes ne s• emparent du Palais d'hiver et virent manu mililari les bedonnants
socialisants de l'époque, personne pas même toi n'aurai! parié un rouble sur la
révolution des soviets.
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Aujourd'hui. c'est du pareil au même: I""ordre" capitaliste ne survit que parce
que tu ne crois pas qu'il puisse être renversé. Tu veux des exemples. En voilà!

Au début decesièclequand tes arrières grands-parents affrontaient la gendarmerie
à cheval, un peu partout dans lemonde, pour obtenir lajournée des huit heures et qu'à
force de grèves illégales ils l'arrachaient enfin ... certains affirmaient que cela n'était
paspossible...

En 1936, quand tes grands-parents se sont mis en grève pour exiger les congés
payés, la protection sociale, la reconnaissancedes droitssyndicaux, des augmentations
de salaires "monstrueuses"... cc n'était soi disantpaspossible. Et pourtant ça l'a été.

En Mai 1968, quand des mômes comme moi ont collé le souk pour changer ta vie
et qu'on les a roulé dans la farine en doublant Je salaire minimum garanti, en
accordant une semaine de congés payés supplémentaire et des trains entiers de droits
nouveaux... là encore ce n'était pas possible. Et. .. Et que crois tu donc...? Qu'il en
va différemment aujourd'hui? Que nenni! Le capitalisme, le pouvoir, l'État. .. n'ont
jamais été aussi fragiles qu'actuellement!

Ose la révolte. l'action, la parole, ln rue, les manifs, les barricades, l'organisa
tion... et tu verras. Ils te filerons tout ce que tu voudras... et moins encore, pourvu que
tu rentres dans le rang. Car ils peuvent te donner beaucoup quand ils chient dans leur
culotte de trouille. Mais c'est vrai, à quoi bon tout cela si c'est pour récupérer des
miettes ou pour simplement changer de maitres. Mais là encore c'est ton problème!

S'engager et militer pourquoi? Ou plus exactement pour quoi? C'est une bonne
question! Et une question dont la réponse ne réside pas dans la répétition ou le
rabâchage de vérités toutes faites ou... des errements d'hier. Car c'est vrai que le
problèmen'est pas simple à résoudre. Car c'est vrai que le Père Nol du Grand Soir
ne-distribuera pas des allers-simples pour le paradis libertaire. Car c'est vrai que les
barricades c'est un peu court. Car c'est vrai que toutes les récupérations politicien
nes nous a1tcnden1 au coin de la rue. Car c'est vrai qu'il ne sen à rien de vouloir
détruire l'insupportable si on ne sait pas quoi construire de mieux à la place du
merdier existant. Car c'est vrai....

Mais que diable, ce n'est pas parce que le rêve n'a pas encore été réalisé qu'il
faut cesser de rêver. Tu as peur de quoi? De toi? Oui c'est ça, tu as peur de toi! Et
Lu n'as pas ton, car c'est sûr que va falloir ramer, se remuer le cul, s'organiser e
mordre sur sa chique... pour aller au bout de nos peurs, de nos lâchetés et... de nos
certitudes. Il va même falloir inventer l'alpha el l'oméga de nos espoirs et de nos
rêves. Mais... ! Mais tu as quoi à perdre?

Et puis, tu n'es pas sans ignorer que certains, les libertaires, ont la même révolte
que toi, chevillée au cœur, et que pour avoir osé le rêve du socialisme libertaire (e
même l'avoir mis en pratique quelques brefs instants - en 1936 en Espagne
notamment) contre les capitalistes et les escrocs staliniens de la révolution, ils sont
à mBme de le poursuivre, de le réinventer et de le mettre en actes aujourd'hui. Sans
le trahir.

Alors bordel, tu restes le cul sur ta chaise ou tu nous rejoins?
S'engager, militer... pourquoi et pour quoi?
Tu hésites encore camarade?
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DÉBAT (SUITE) /LE TRAVAIL EN QUESTIONS...

Abolition du travail salarié
Quatre textes qui prolongent le dossier sur le travail (AL 180).

Le travail salarié devient la seule forme d'activité productive que le capital laisse
aux hommes. ~ faut des années de dressage pour qu'ils acceptent de perdre plus du
tiers de leur existence en travrullnnt et de gâcher ce qui en reste pour se remettre de
leur travail. Les idéologues affirment que le travail est nécessaire parce qu'ils
assimilent production de marchandises et richesse sociale. Être riche ne veut plus dire
mener une vie passionnante mais posséder quantité de biens. Voilà bien l'expression
de 1' imbécillité bourgeoise! La société actuelle condamne le prolétaire à s'abrutirdons
une activité idiote pour accumuler des objets dérisoires tout en entretenant chez lui
l'espoir que de là sortira la joie de vivre.

le salarié perd son temps à gagner sa vie.
Le consommateur perd sa vie à gagner du temps.
Le temps perdu à travailler, les désirs non réalisés, sont échangés contre un salaire.

Cette récompense qu'obtient le travailleur pour sa participation à la production de
marchandises ne permet de- se procurer... que des marchandises. Elle ne donne droit
qu'à ce gui s'achète, elle est incapable de rendre notre vie passionnante. Ce à quoi
nous renonçons dans le travail ne nous est jamais rendu. La misèrede la consomma
tion répond à la misère du travail. Toute activité "libre" revêt un caractère inhumain:
ainsi, boire tourne à l'nlooolisme, se repose,r revienl à s'abrutir, et apprendre à
consommer l'idéologie. Tous les penchants physiques et intellecluels sont détournés
en manies: le goût du jeu se transforme en hystérie de supporters, la pêche el la
chasse ne sont plus que des ersatz d'activités aventureuses, le bricolage n'est que la
reproduction du travail parcellisé.

Si nous sommes obligés de travailler,
la cause n'en est pas naturelle, elle est sociale. . , . ,
Travail et société de classe vont de pair. Le maître veut voir I esclave produire

parce que seul ce qui est se produit est appropriable. Le plaisir que l'on trouve dans
Une activité ne peut être stocké, accumulé, traduit en argent par le capital, alors il s'cn
fout. Lorsque nous travaillons nous sommes enlièremenl soumis à unc autorité

' · d'"tre c'est laextérieure. Notre existence n'a plus de sens en elle-même; sa raison CU»

production de marchandises. Depuis son origine, le capitalisme a sans cesse
révolutionné les méthodes de production et il a augmenté considérablement la
productivité du travail. Le machinisme n'a en rien servi à alléger la peine des· ér · és non pourhommes. Les métiers qui demandaient adresse et altenuon sont · ,min '

• • • • r, • e de tous les producteurspermettre des activités plus épanouissantes, mais pour 1aure • ,,,
les esclaves du salariat. Dans le salarial généralisé. de l'ouvrier à I ingénieur, ,l n Y
a plus que des degrés dans la misère et surtout dans l'illusion.

53



Le travail, ce n'estpas seulement la peine, l'effort, le harassement et les cadences
infemale,,s. C'est aussi le vide, l'ennui, l'inutilité, la répétition. l'inefficacité, la
dissimulation, pour tous ccu::it qui sont occupés à brasser du papier, à garnir des
guichets, à résoudre d'insolubles et absurdes questions, à sourire et à répondre sur
commande, à communiquer un savoirmort, àmonter la garde devant del'or en barre,
des usines, des pelouses, des enfants... Le travailleur est façonné par son travail.
L'émiettement des tâches, l'habitude de l'obéissance, l'apprentissage de l'incompré
hensîon se répercutent sur sa manière d'être et de penser. Le salarié perd le sens de
son rapport avec le réel et avec le contenu de son activité.

Le capital est une contradiction en procès: d'une part, il pousse à la réduction du
temps de travail à un minimum, et d'autre pan, il pose le temps de travail comme la
seule source et la seule mesure de la richesse. Le prolétaire anime l'économie
marchande dont il est la première victime en cherchant des palliatifs à sa misère:
nourriture falsifiée, télévision pour se donner l'illusion de la fuite, voiture pour se
transporter au turbin, Lono-toto-presto pour entretenir l'espoir...

Voilà la richesse de l'homme moderne: le "revenu moyen par tête d'habitant" dont
l'État est si fier. Depuis quand considère-t-on que I' infume est plus riche que le bien
portant parce qu'il est possesseur d'un fauteuil à roulettes?

Une masse croissante de travail ne sert plus à satisfaire les besoins,même aliénés,
des consommateurs. Elle se prostitue directement au service du capital. Quelle
signification humaine a l'activité des policiers et des militaires, des employés de
banque, des travaiUeurs de la publicité et du commerce?

Jamais une société n'a disposé d'aussi focmidablcs moycns.,janiais elle n'en a fait
un usage aussi dément et inhumain. Des centaines de millions de gens tissent, chaque
jour, la toile d'araignée gui les emprisonne.

Le salariat c'est l'exploitation, le chômage c'est lamisère.
A forriori., la "crise", le chômage, montrent toute l'absurdité de la société du

salariat, à la fois exploitationforcenée et gâchis formidable.
Le chômage n'est qu'une catégorie du travail salarié. Il n'est pas la négation du

travail, mais Je travail degré zéro.
Cependant, le pouvoir de neutralisation du salariat s'est émoussé, en témoignent

le mépris et la désaffection pour le travail qui ne cesse de se généraliser.
Le projet libertaire ne consiste pas d'abord en une modification du statut de la

propriété, ni même dans un changement dans la répartition des biens. Il est avant tout
l'expression d'une transformation radicale de l'activité humaine. Transformation qui
affecte les relations des hommes entre eux, les rapports des hommes aux produits de
leur activité, les échanges entre la société et la nature.

À notre époque, plus rien ne justifie que l'activité humaine reste emprisonnée dans
la forme du travail salarié. La clef du problème ne se trouve pas dans le retour à la
vie primitive, mais au contraire, dans le développement fantastique des savoirs et des
technologies.

Il y ad6jà plusieurs dizaines d'années, certains spécialistes affinnaient qu'il était
possible d'automatiser complètement la plus grande partie de la production. Et les
technologies n'ont fait que se développer depuis.
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Si l'automation n'est actuellement I imitée qu'à quelques secteurs c'est
l 'é dre , ., , , parce que

:tent n'est pas encore 'rentable" pour le capital. L'automation se heurte aux
limites financières des entreprises ct surtout elleimpose des investissements à long
termeqw s opposentà une rotation rapide des capitaux. Aujourd'hui ceux qui freinent
le développement de l'automation se drape hypocritement dans l'humanisme. Mais
demain, quand il faudra automatiser pour maintenir l'expansion des taux de profit, les
mêmes liccnc1eront au nom des 'nécessités économiques" et de ln mondialisation.

L'homme et la machine se présentent comme concurrents
sur le marché des "facteurs de production".
Cela n'est possible que parce que, dans la production capitaliste, l'homme et

l'objet, les matériaux vivants et mécaniques, ont des valeurs d'usagecomparables: les
matériaux et les machines sont tous deux des rouages. Mais lecapital, expression d'un
rapport social, ne peut réduire complètement ! 'homme au robot, il ne peut évacuer
l'humain du procès de production, pour se réduire à une communauté d'objets se
reproduisant eux-mêmes. Cette limite, c'est le fait que la valeur, Je temps de travail,
est à la base de la régulation économique du système. Les plus savantes élucubrations
sur le thème de la comparaison entre l'homme et la machine - l'homme est-il une
machine très perfectionnée? la machine peut-elle ~urpasser l'homme? à quand la
révolte des ordinateurs? - oublient, entre outres choses. que l'on n'a jamais vu une
machine avoir un orgasme. Les informaticiens n•ont pas été programmés pour traiter
convenablement celle donnée!

Le projet libertaire ne signifie nullement Je remplacement de l'homme par la
machine,mais latransformation de l'activité humaine liée aux possibilités technologi
ques modernes. Dans la société- libertaire, les oppositions entre temps de travail el
temps de loisir, entre production el apprentissage ou études, entre ce qui est vécu cl
ce qui csl exp6rimenté, n'auront plus de sens.

Ceci n'a rien à voir avec une anticipation idyllique. annonçant la disparition de
toute lutte et de toute souffrance. Il s'agitde montrer quelles sont les possibilités que
recèle ce monde.

En revendiquant l'abolition du travail salarié, nous ne faisons qu'exprimer
ûiéoriqucmcnt un mouvement qui s'ébauche déjà pratiquement sous nos yeux, dans
telle grève ou dans telle émeute, lorsque les ouvriers désorganisent les chaines, pillent
les stocks ou désertent l'usine, lorsque l'effort est justifié- par la passion, lorsque les
salariés désobéissent aux momies qui les gouvernent. Alors. le bavardage cMc le pas
à la parole, parce que les hommes recommencent à avoir des choses à se dire et des
expériences à se communiquer... u •

Ce mouvement n'est pas le fruit du hasard ou d'une étonnante coincidence
historique. C'est le développement même des forces productives, mettant le
dépassement du travail à l'ordre du jour, qui sape les valeurs traditionnelles, et en
premier lieu le goOt du sacrifice et de l'effort aliéné.

Les possibilités historiques, emprisonnées sous la foremarchande, préparent le
terrain de la dernière révolution: elle résultera de la lutte internationale des prolétaires
contre le salariat et ses défenseurs. k Alternative Libertaire
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Aux rédacteurs de l'introduction
du dossier spécial sur le travail

À ceux qui veulent travailler moins pour retrouver le temps de vivre, de voir leurs
enfants grandir, de lire, de se retrouver entre amis, de bâtir de nouveaux projets, vous
dites qu'en faisant cela ils renforcent le système! Pas de liberté tant que l'ensemble
de la planète ne sera pas libéré. Et bien entendu il ne tient qu'à eux que cette
libération soit pour demain. Aux armes, citoyens l Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les
siens. Ce sera d'ailleurs facile: mis à part les géniaux rédacteurs de l'article, personne
n'est digne de voir la société libenairc. Tous sociaux-démocrates, tous syndicalistes
collabos, tous alliés objectifs du capitalisme.

Refuser ainsi à cinq milliards d'êtres humains de se battre maintenant pour
améliorer leur vie et, pour la plupart d'entre eux, pour simplement vivre encore un
peu et voir leurs enfants vivre, refuser cela sous prétexte que les moyens utilisés sont
réformistes, c'est préférer la mort à la vie. Votre fascination pour la destruction a une
odeur de pourriture.

Nous vous soupçonnons de ne pas savoir ce que c'est qu'avoir besoin de travailler
pour satisfaire ses besoins ordinaires tout en voulant retrouver du temps pour cc qui
vaut vraiment la peine d'être vécu. Qui êtes-vous, vous-mêmes? Que mangez-vous?
Comment gagnez-vous l'argent détesté mais jusqu'à présent nécessaire? Comment
faites-vous pourêtre plus indépendants de ce système que tous ceux quevous insultez
pour leur dépendance? Et avec quelle cohérence pouvez-vous condamner aussi bien
ceux qui restent dépendants que ceux qui cherchent à s'affranchir (tout en étant
conscients des limites actuelles à cette possibilité) en créant ces "bulles" que vous
appelez illusoires? Votre logique du tout ou rien n'a aucun sens dans l'actuel rapport
des forces. Vous prêchez dans le désert, pour le seul bonheur de vous sentir les Purs,
et vous êtes d'autant moins entendus que vous méprisez ceux à qui vous vous
adressez.

Vous répondrez aux militants "réformistes" que leurs actions sont aussi inutiles?
Ils n'ont pas besoin de vous pour y réfléchir, pour chercher la meilleure efficacité.
Seulement, puisque leur but est l'émancipation de tous par eux-mêmes, ils estiment
que le premier pas est de permettre à tous d'accéder au désir d'autre chosc, d'amvcr
-et ça mettra longtemps- à se convaincre qu'autre chose est possible. Et un des
moyens pour Y parvenir est de développer, pour commencer, des proj_ets à petite
échelle. Un autre est de soutenir les revendications qui existent tout en Y introduisant
des analyses, des pratiques, des enjeux anarchistes. _ d' I?

Quand comprendrez-vous que tout le monde n'est pas prêt au changement rad1ca
Nous aussi nous nous estimons révolutionnaire au sens où la société que nous
voulons bâtir est entièrement différente de celles qui existent, mais pour nous la
révolution n'est pas la destruction par quelques-uns de tous ceux qui ne pensent pas
comme eux. Or, pour le moment il n'y a pas d'autre moyen d'y parvenir. Alors quo1,
en attendant? Croyez-vous que la détérioration radicale des conditions de vie donnerar à · · tolérable que1eu une révolte de masse? D'abord, c'est faire preuve d'un cynisme 1n
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d'accepter les souffrances par lesquelles beaucoup devront passer avant que cette
révolte éclate. Ensuite, si elle eclate, par quoi sera-t-elle guidée? Par des valeurs
libertaires ou par le désir des'approprier les moyens de vivre, de quelque manière que
ce soit? La faim ne rend pas nécessairement solidaire, ni intransigeant par rapport aux
dominants. Et la préoccupation incessante de se procurer le minimum vital ne laisse
aucune place à une réflexion en profondeur. Or le projet libertaire n'est pas une
6vidcnce qui s'impose du jour au lendemain; il exige la remise en question de tant
d'habitudes, d'acceptations, de facilités et de désespoirs.

C'est pour cela qu'il fout d'abord échapper a cette ahernativc: ou bien passer tout
son temps à travailler ou bien mendier les allocations de l'État qu'on vomit. Pour qui
a toujours vécu la tête baissée, s'opposer au patronat. même sur des questions
partielles, c'est déjà redresser la t@te. Et si nous sommes présents sur le terrain de ces
luttes, nous pouvons tenter de radicaliser les idées, de remc.ttrc en cause petit à petit
ce que la plupart n'imaginent même pas meure en cause: le salariat, l'opposition de
ceux qui décident et de ceux qui exécutent, le bénéfice offert aux actionnaires ... Tant
que les autres forces progressistes iront dans cc sens, nous irons ensemble; quand
elles s'arrêteront, nous continuerons. Nous ne voyons pas pourquoi il faudrait cesser
de lutter contre le racisme, contre le sexisme, pour l'accès au logement, et pour la
réduction du temps de travail, simplement parce que d'autres les ignobles
"sociaux-démocrates bourgeois" - le font aussi.

La société anarchiste sera sans oppression seulement si chacun a pris pan à sa
construction. Mais vous, avec qui allez-vous construire, si vous méprisez déjà ceux
qui vous sont les plus proches?

Notre fascination pour la destruction
a une odeur d'huile de friture ...

• 1 ffr temcnlS personnels voireSi d'aventure l'intérêt du lecteur se porte sur es a on •
. . . . · · son compte. L'heure est à lasur le dialogue ou la discussion, il ne trouvera pas 1!

mise au point politique. . réaction
De fait il n'y a pas lieu de défendre l'introduction en quesuon contre la .

' • , • . le Centre L. de Bruxe es quipeu surprenante qu'elle a suscité (c'est en I occurrence à d
• • ...1.~ (on s'adresse autant Icest allé au charbon peu importe) même s1 cette rçat 1

1 •
:s ' ' .. :. rte) qu'au texte lutgrossières déformations du texte (volontaires ou non, peu 1mpo , ., ~;lé pue pas avec a reacuon,

même. Réaction, le mot est fort à propos. On ne P? nuq r I s loin quelques
comme l'affirmait fort justement le camarade13akounane. On relira plu
extraits de sa prose vivace. à . . e des nombriliber-

Il sera également proposé des éléments de documentation""?' 4 catéchisme
taires, sur leurs sujets de prédilection actuels, indtscema es u
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démocratico-syndicalis te: droits de ceux-ci, droits de ceux-là, unD.F. pour les S.D.F.,
un M.1. pour les R.M.I., un Étalplus sympathique (défense- du Service- Public, de la
Sécurité Sociale), un salarial plus sympathique (grâce à la Réduction du Temps de
Travail), et vive la vieen communautés autogérant joyeusement la misère, etc.

La question n'est pas de gloser sur les formes de bricolage ou de rafistolage que
l'on pratique au sein du système pour y survivre. C'est leur justification pseudo
révolutionnaire "réaliste" qui est en cause. Toute démagogie sur l'amélioration du
capitalisme, laissant entendre qu'il céderait quoi que ce soit de significatifsans nous
le voler par ailleurs, 1out cela est irréductiblement aux antipi)dcs de la lutte contre le
capitalisme. L'anarchisme aujourd'hui? C.Q.FaudrailD.

Ouvrons sans plus larder le bal avec un sombre biographe, à cheval notamment sur
tes principes, et que l'on peut soupçonner de ne pas savoir cc que c'est qu'avoir
besoin de travailler pour satisfaire ses besoins ordinaires tout en voulant retrouver le
temps de vivre, de voir ses enfants grandir, de lire, de se retrouver entre amis, de bâtir
de nouveaux projets.

• « Quoique l'idéal anarchiste soit puissant, positif et incontestable, il
contient encore pas mal de lacunes, il y rentre encore, pour beaucoup, de
lieux communs abstraits et vagues et des déviations vers les domaines qui
n'ont rien à voir avec lemouvement social (...). Ainsi, beaucoup d'anarchistes
dépensent jusqu'à présent leurs forces à tâcher de résoudre la question de
savoir sile problème de l'anarchisme est celui de la libérationdes classes, de
l'humanité, ou de la personnalité.

La question est vaine, cependant elle a sa base dans quelque position
vague de l'anarchisme, et elle ouvre libre carrière aux abus dà.ns le domaine
del'idée anarchiste d'abord, de la pratique anarchis te ensuite. (...) Mais ceux
qui ne connaissent pas la passion de la Révolution, qui songent en premier
lieu aux manifestations de leur propre "moi", comprennent cette idée à leur
guise (...).

Les idées et les actions des anarchis tes sont ainsi pulvérisées d'une façon
insensée. (...) Il est aisé devoirque ces programmesn'étaient rien d'autre que
l'expression des inclinaisons fortuites de personnes qui s'étaient trouvées
mêlées à l'anarchisme par hasard seulement » • Piotr Archinov, Histoire du
mouvement makhnoviste (1921).

0 " Nous aussi nous nous estimons révolutionnaires (. ..) mais pou-r nous la
révolution n'est pas la destruction par quelques-uns de tous ceux qui nepensent pas
comme eux. Or, pour le moment, il n'y a pasd'autre moyen poury parvenir "Centre
L. de Bruxelles, 1996.

• «Ne vous laissez pas tromper par les exploiteurs éternels de toutes les
révolutions, ni par les généraux, ni par les démocratesbourgeois... Rappelez·
vous surtout que le peuple n'obtient jamais que les réformes qu'il arrache, et
que jamais, dans aucun pays, les classes dominantes n'ont fait de concessions
volontaires » • Michel Bakounine, discours en Suisse, octobre 1868.

0 " Quand comprendrez-vous que tout le monde n'est pas prêt au changement
radical? " Centre L. de Bruxelles, 1996.

• «Les socialistes bourgeois disent: "instruisons d'abord le peuple, et puis
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émancipons-le". Nous, nous disons, au contraire: "qu'il s'éman d'b
il ''truira' l : A, Mi cpe 'a ord,et sins' ur-meme » • 1cbel Bakounine, ibidem.
o "Croyez-vous que la détérioration radicale des conditions de vi d

e 'le (onnera 'ietu
à une révolte de masse? "Centre L. de Bruxelles, 1996.

• 11 La classe ouvrière a fait de grands progrès constants danspresque tous
les pays, suivant la méthode [réformiste] que nous avons décrite; progrès
moins rapides que nous espérions mais plus sûrs que ceux de tous les
mouvements révolutionnaires antérieurs. (...) à chaque fois, l'erreur fut causée
par l'intervention de certaines personnes qui se servirent des moyens que
l'usage désigne actuellement comme anarchistes et qui répondent en tout cas
à la tactique de la "propagande par le fait" prêchée par l'immensemajorité des
anarchistes actuels. ( ...) Ils combattent le syndicalisme aussi énergiquement
que le ministérialisme et les considèrent aussi nocifs l'un que l'autre. (...) Les
deux causes qui poussent les masses dans les bras de l'anarchisme sont le
manque de vision politique et le désespoir, et surtout, l'impossibilité
apparente d'obtenir une quelconque amélioration par l'intermédiaire de la
politique» • Karl Kautsky (anarcho-réaliste), Le chemin du pouvoir, 1909.

• cr ll ne faut pas craindre la révolte des prolétaires mais la désespérance,
l'abrutissement et la sous-humanisation » • M. Albert, président des Assurances
Générales de France et déçu de l'anarchisme à ses heures, auteur de Capitalisme
contre capitalisme, in Le Soir, 17.1 1.93, cité in Démocratie ou Barbarie, vol.3, La
nouvelle génération du social, Actualquarto, 1996 (préface de Mme ln Ministre
_présidente Laurette Onkelinx, qui a redonné ses lettres de noblesse au musclage
démocratique des conflits sociaux), p.28.

• « Si nous déclarons qu'il est impossible d'organiser les révolutions, si
nous jugeons qu'il est insensé et même funeste de vouloir fomenter une
révolution, et si nous oeuvrons en eonséquence, ce n est certainement paspar
amour de nos gouvernants, mais seulement dans l'intérêt du prolétariat
militant » • Karl Knutsky, ibidem. ..

o "Ax armes, citoyens! Tuez-les tous, Dieu reconnaitra les siens. Ce sera
d'ailleursfacile: misàpart les géniaux rédacteurs de l'article, personne n est digne
de voir la société communiste-libertaire " Centre L. de Bruxelles. 1996.

• «Si par la réalisation du socialisme on entend l'organisation d'une
société régulée de façon strictement communistedans tous lesdomaines, alors
je ne vois aucun inconvénient à reconnaitre que cette société est bien loin?""
Par contre, je suis fernement convaincu que notre génération vivra"";""],
de succès'socialistes si pas reconnus, en tout cas dans les faits» • u d

' · d . ·alisme et les 16ches eBernstein (anarcho-social-démocrate), Les prémisses u soc•
la social-démocratie, 1889. u1.· de lire de se
o "..) retrouver le temps de vivre. de voir ses enfants 8"","; 4. 1996. "Centre L e ruxe es, •

retrouver entre amis, de bâtir de nouveaxprojet ;aative démocratique des
• « (...)ledéveloppementdel'autonorruea~s d f ctions de ces

communes, districts et provinces, et l'élargissement est on 1 socialisme
as . . . . ifi' . hi développement vers esociations, tout ceci signi ie pour morte :. ibidem' 'alis • Eduard .Bemstcrn, 1 1 •ou, sivous préférez, la réalisation du sOCI me »
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o"Pourqui a toujours vécu la tête baissée, s'opposerau patronat, même sur des
questions partielles, c'est déjà redresser la têre "CentreL. de Bruxelles, 1996.

• «L'affirmation de la souveraineté égale de tous, l'exaltation de la
fraternité volontaire, qui avaitfaitla force des révolutionnaires, se sont vu
substituer une morale de la solidarité (...). L'exigence absolue de justice s'est
effacée au profit de querelles surla relativité deschances dont bénéficient les ·
uns, des risques qu'encourent les autres. (...) Ainsi rapporté à sa dimension
politique, le social apparait comme une invention nécessaire pour rendre
gouvernable une société ayant opté pour un régime démocratique » • J.
Donzelot (anarcho-démocrate-social), L'invention du social. Essai sur le déclin des
passions politiques. Le Seuil, Point Essais, Paris, 1994, pp. 10-13, cité in Démocratie
ou Barbarie, vol.3, La nouvelle génération du sooial, Actualquarto, 1996 (pr6facc de
Mme la Ministre-présidente Laurette Onkclinx), pp.67-68.
o" Commentfaites-vouspour être plus indépendants de ce système que tous ceux

que vous insultez pour leur dépendance? " Centre L. de Bruxelles, 1996.
• «On prend à là collectivité ce qui nous convient, on lui refuse notre

concourspour le reste. Érigé en norme absolue, Je principe de plaisir, c'est-à
dire la volonté de n'en faire qu'à sa tête, nous affaiblit et dégénère en
hédonisme médiocre, en fatalisme » • P. Bruckner (anarcho-moraliste), La
tentation de l'innocence, Grasset, Paris, 1995, pp.116-118, cité in Démocratie ou
Barbarie, vol.3, La nouvelle génération du social, Actualquarto, 1996, (préface de
Mme la Ministre-présidente Laurette Onkelinx), p.109.
o" (...) soutenir lesrevendications qui existent tout eny introduisant des analyses,

des pratiques, des enjtu.x anarchistes " Centre L. de Bruxelles, 1996.
• «Ces demiers temps, on recommence à s'apercevoir que la protection

sociale est bel et bien un enjeu de luttes et non pas le fruit d'une admirable
bonne volonté » • G. Vantemsche (anarcho-extincteur), La sécurité sociale. Les
origines du système belge. Le présent face à son passé. De Boeck Université,
Bruxelles, 1994, pp.183-191, cité in Démocratie ou Barbarie, vol.3, La nouvelle
génération du social, Actualquarto, 1996 (préface de Mme la Ministre-présidente
Laurette Onkelinx), p.64.

o " Tant que les autres forces progressistes iront dans ce sens, nous irons
ensemble: quand elless'arrêteront, nous continuerons " CentreL. deBruxelles, 1996.

• cc -Débureaucratiseret rationaliser la gestion des grands équipements et
fonctions collectives: c'est la voie d'une socialisation plus souple (...) -
Remodeleret aménagercertains servicespublicspourles rendre plusproches

Notre objectifN°l!: diffuser !!!
Comment vous dire et vous redire que nous pensons qu'AL "vaut" ,

aujourd'huimieux que le millier d'exemplaires vendus tous lesmois...
Notre problème numéro un est à présent la diffusion!

Alors, n'hésitez pas, que ce soit pour le vendre ou le distribuer,
demandez-nous 5, 10, 20, 30, 50, 100, 500 exemplaires d'AL. ..
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des utilisateurs: c'est la voie de la décentralisation Elle ise à ~
1 _ _,_Lili·t • d il . · v accroitre lestâches et es resporn,au es es collectivités localesdans lesdo · •

c ....., mamess0e1aux
et culturels. - Transférer à des collectivités non publiques (ass · ti
fondations, groupements divers) des taches de servie publie:k,""""·. " ti C, : ± voie tel'autonomisar on. est cette voie qui peut être la plus neuve et la l
intéressante pour répondre aux difficultés de 1'État-providence et tan'{i,
aux besoins sociaux de 1 avenir » • P. Rosanvallon (anarchiste étatiste), La crise
de l'État-providence, Le Seuil, Points Essais, Paris, 1992, pp. t09-112, cité in
Démocratie ou Barbarie, vol.3, La nouvelle génération du social, Actualquarto, 1996
(préface de Mme la Mînist.rc-présidente Laurette Onkelinx), p.74.

o "Nous ne voyons pas pourquoi ilfaudrait cesserde lutter contre le racisme, le
sexisme, (etc) "Centre L. de Bruxelles, 1996.

• «-Le droit à l'emploi et à des conditions de travail sûres et décentes,
non attentatoires à la santé et à la dignité; - toutes lesmesures qui permettent
à chaque individu, quels que soient ses revenus, son sexe, sa race, son
intelligence..., d'êtreprotégé face aux risques de l'existence. Quels que soient
les risques, la sécurité: cela s'appelle la sécurité sociale; - la lutte contre la
pauvreté, la défense des plus démunis, fondée sur le principe selon lequel il
est inacceptable qu'il y ait des pauvres - principe fondamental en Europe
depuis le XVIIIe siècle; - toutes les mesures destinées à garantir à tous
l'égalité des chances: gratuité de l'école et des services de santé, etc., qui
visent à l'égalité de l'opportunité. Tels sont les quatre piliers que, depuis des
années, certains mettent à rude épreuve et que l'on démantèle petit à petit,
soumoisement, pas ouvertement » • Ricardo Petrella (anarcho-gourou ès
revendications & réformes), Plaidoyer pour un Etat diffus, cité m Démocrauc ou
Barbarie, vol.3, La nouvelle génération du social, Actualquarto, 1996 (préface de
Mme la Ministre--prisidente Laurette Onkelinx, bien informée, elle, qu'un État
diffus, c'est toujours l'État), p.16.
o" Votre logique du tout ou rien n'a aucun sens dans l'actuel rapport de-force

Centre L. de Bruxelles, 1996.. limi t
• «Pour la phalange sacrée de la révolution sociale, point de. ites,poin

de barrières d'État et point d'étroit patriotisme bourgeois. Sa patrie, c'estde
camp immense formé par les travailleurs, par les opprimés et les exploités de

e«ers sn socs. i» sono songer ay" g2""""é$
des exploiteurs et des oppresseurs de toutes les nations.

1
àl t

, . éc ciliable une lutte la vie e
également cosmopolites, il y a une haine irréco" 1, réaction » • Michel
à la mort. L'un s'appelle la révolution, 1 autre,
Bakounine, Oeuvres, tome [V, Paris, 1910, p.161. . i, . dljà ceux qui vous

O "Mais vous, avec qui allez-vous construire, si vous mupnsez
sont les plus proches? "Centre L. de Bruxelles, 1996. dire qu'entre

, •:c rument pour oser .....• « Il faut être très roué ou bien .nau, vr ' és une conciliation
deux intérêts si sérieux et si complètement. oppos

06
•

·. ibidem, p.2
quelconque est possible » • Michel Bakounine, 1

' iure " Centre L.,, · une odeur te pour0 Vorufascination paur la destruction a
de Bruxelles, 1996.
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• «L'Alliance, prenant le programme de l'Internationale au sérieux, avait
repoussé avec dédain toute transaction avec la politique bourgeoise, si
radicale qu'elle se dise et si socialiste qu'elle se grime, recommandant au
prolétariat comme la seule voie d'une émancipation réelle, comme la seule
politique-pourlui vraiment salutaire, lapolitique exclusivement négative de
la démolition des institutions politiques, du pouvoir politique, du gouverne
menten général, de l'État, et, comme conséquence nécessaire, l'organisation
internationale des forces éparses du prolétariat en une puissance révolution
naire dirigée contre toutes les puissances constituées de la bourgeoisie » •
Michel B-akounine, ibidem, pp.403-404. * ... si vis pacem,para bellum

ALTERNATIVE
er aire

Les lectrices et lecteurs d'Altemative Libertaire qui veulent rencontrer
d'autres lectrices et lecteu.rs peuvent s'adresser pour les régions de...

• Liège etVerviers auxAmi(e)s d'Altemative Libertairequi se réunissent au
Cercle Carlo Levi (48 rue Saint-Léonard à Liège) les samedis 7 et 21
septembre à 16h (infos: Évelyne 041/41.04.02). Joumaux, affiches et
autocollants sont disponibles à la même adresse tous les mercredis.
• Charleroi c/o CultureRock, ll rue Jules Destrée, Dampremy.
• La Louvière et le Centre à Sandra Baguet 067/49.02.14.
• Tournai au groupe anti-autoritaire Plein la Vie chez Jean Delaunoy, 13
Placette aux Oignons à 7500 Tournai, 069/22.63.10.
• Peruwelz au groupe libertaire chez Roger Debliquy, 50 rue Roucourt à
7600 Peruwelz, 069/77.03.57.
• Gembloux au groupe libertaire chez Olivier Patris,5 rue de Gibraltar ou
Mathieu Lepla, 10 rue Damseaux à 5030 Gembloux.
• Bruxelles: les lecteurs bruxellois d'Alternative Libertaire peuvent se
rencontrer tous les samedis après-midi (15 heures) à la permanence du
Centre Libertaire, 65 rue du Midi (infos: 02/511.93.10).
• Brussel: Les libertaires qui parlent flamand lisent tous les mois le jour
nal DE NAR et s'y abonnent en écrivantP.B. 104 à 1210 Brussel.
• France et pays francophones: les libertaires qui veulent s'organiser
contactent laFédération Anarchiste au 145 rue Amelot à 75011 Paris.
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Libérons nos Jules!
L'article d'HélèneHermandez, Femme et Travail: une situation spécifique, publié

dans l'Alternative Libertaire de janvier 96, s'inscrit dans le courant féministe. Il en
révèle toute l'ambiguité.

Nul ne peut nier que nous vivons sous l'emprise d'un pouvoir masculin mais
convient-il alors de nous identifier, nous, les femmes. aux valeurs que cc pouvoir
instaure? Convient-il de fonder nos aspirations sur les siennes? N'avons nous pas
d'autres désirs?

Nous contenterons-nous de travailler autant, sous les mêmes statuts, dans les
mêmes conditions, dans les mêmes métiers que les hommes? Quand le nombre de
chômeurs, de smicards, de ceux qui n'ont plus rien sera équitablement réparti entre
les deux sexes aurons-nous l'impression d'avoir gagné?

Rien de plus légitime à ce que nous accédions à une autonomie financière. Mais
pour autant sommes-nous obligées de nous lancer dans le jeu du mimétisme?

Quelques réflexions et questions "en vrac" sur les propos d'Hélène.

« La siJuation desfemmes dans la société, basée sur une discrimination des rôles
entre hommes etfemmes, aforgé celle qui leur estfaire dans le monde du travail... ».
Sommes-nous sûres de la réalité de cette discrimination? Ne faudrait-il pas remettre
en question le jugement de valeur qui a été porté sur les tâchcs imparties aux femmes
et aux hommes? Dans le monde rural, par exemple, l'activité des hommes était liée
au cheval, celle des femmes à la vache. Si la femme était « cantonnée dans des
activités de reproduction et de soins (au sein de la famille... au poulailler, aux
travaux des champs)», l'homme l'était dans des travaux de labours et de semailles.
Dans quel intérêt le travail de ces femmes a-t-il été sous-estimé? Quelle manigance
a permis de renier des activités « si indispensables à la vie de tous ..? Est-il possible
aujourd'hui encore de parler de discrimination des rôles entre hommes et femmes en
observant le plus grand mutisme sur la discrimination sociale qui elle, il est vrai, n'a
pas de sexe?

Hélène Hernandez nous informe que de moins en moins de femmes in1errompcnt
leur activité lors de la naissance de leurs enfants et qu'elles se débrouillent malgré ln
pénurie des structures d'accueil pour ln petite enfance. H. Hernandez argumente ce
constat par le fait que les femmes n'entendent plus revenir s'enfermer à la maison.
Est-il impensable que des raisons financières ou la crainte de perdre leur emploi
entrent également en cause? Est-il impossible aussi que les femmes subissent une
certaine idéologie qui, de manière systématique, les considère nu foyer comme des
être privés de liberté, voués à des tâches ingrates et condamnés à une pauvreté
intellectuelle? Le terme « s'enfermer à la maison » contient d'ailleurs cette vision
négative. Comment passer sous silence que le travail consiste aussi à s'enfermerdans
un burenu, dans une usine? Es1-il nudncicux de penser que celles qui se débrouillent
n'ont visiblement pas d'autres choix el font, contre fortune, bon cceur?

Hélène Hernandez pose comme étant problématique le fait que les vingt
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professions les plus féminisées restent ceJle_s cataloguées comme les plus "féminines"
mais n'explicite pas le pourquoi de la problématique. N'est-il pas rassurant au
contraire, au-moins dans le contexte actuel, que certains secteurs soient encore
réservés aux femmes? Si tel n'était pas Je casne faudrait-il pas craindre" un taux de
chômage de la population f6minine plus élevé encore qu'il ne l'est actuellement?
D'autre part la féminisation de certaines professions s'explique peut-être par les
défauts que ces métiers ne nécessitent pas. D ne paraît pas scandaleux que les femmes
privilégient des fonctions dans les domaines de l'enseignement, du paramédical etdu
social. Ce qui reste outrancier est le mépris grandissant réservé à le communauté
humaine. Si nos sociétés vouaient un culte à nos semblables, il serait plus valorisant
de sortir de l'École d'Infirmières que de l'Institut Solvay, d'apprendre le braille et le
langage des sourds-muets que d'être le communicant d'une entreprise leader dans le
domaine de la chaussette.,. L'attention aux êtres humains n'est pas un marché rentable
mais pourquoi devrions-nous nous sentir conce.mées par la rentabilité?

Son article nous dit également que « dans le monde du travail, l'hégémonie
masculine n'est plus ». L'hégémonie masculine n'est plus mais l'hégémonie est
encore, alors qui frappe t-elle? Quelle différence doit-on faire entre l'hégémonie
masculine et l'hégémonie féminine? Et, entre parenthèses, la libération des femmes
impliquait-elle la libération des unes contre la soumission des autres? Copie conforme
de êe qui se produit chez nos frères masculins...

Sil'égalité revendiquée consisteàparticiper activement à l'inégalité, la bataille est
largement remportée. Dans ce domaine, les femmes semontrent d'excellentes rivales.

Mais il ne s'agit là que d'initiative etde désirs personnels,d'instinct de possession
et de domination, d'un don à la ruse des affaires.

Mais quel devenir, quelle considération est réservée aux autres?A toutes cellesqui
souhaitcnt mener une vie qui ait un sens, qui savent bien qu'il convient de divorcer
d'avec le monde plutôt que de divorcer d'avec leur Jules. N'est-ce pas lui qu'il
faudrait libérer de ses contraintes, de son ennui, de ses peurs?N'est-ce pas Jules qui
a besoin de trimer pour exister? N'est-ce pas lui qui court après un st.atul, une
reconnaissance sociale? Qui cherche t-il à séduire? À qui se soumet-il? Est-ce en
jouant les stars du business qu'il peut mieux nous comprendre? Si tous les Jules de
la terre voulaient bien arrêter de bosser... Nous poumons peut-être les éveiller au
quotidien, à la simplicité des taches, au joie du partage, aux plaisirs de l'intimité...
Jules, tombe la veste! Abandonne le jeu de la réussite pour partir à la conquête de toi
même, Jules! C'est toute ton existence qu'ils sont en train d'étouffer! Ta vie est
creuse, tu te fatigues, déjà tu n'es plus très convaincu par les valeurs qui te font
cavaler. Dominant ou dominé, tu ne sais plus tres bien où cc jeu te mène... Cette
misère que tu croises, tes quelques billets à la banque... Tu soupires. Les discours sur
la croissance, les enjeux de l'économie, l'épanouissement au travail... Tu doutes. Où
sont tes qualités humaines? Qui es-tu? Qu'as-tu fait? Que sais-tu? Qu'as-tu compris?
Là, maintenant, juste avant de devenir un cadavre froid... Tandis que tu participes à
un jeu que tu ne domines pas... Jules! Th n'as plus l'Agc de jouer, tu as l'âgé do
vivre! Si ton existence ne se résume pas à ton métier, sois assuré, Jules, que nous te
considérerons comme notre égal!

tArmelle Phinéra (à suivre...)
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est un journal libre, de critique sociale et de débats. Exempt de toute prostitution
publicitaire, AL refuse, de même tout subside d'état ou institutionnel tant il est
jaloux de son indépendance et de sa liberté de parole. Ancré dans le courant histori
que libertaire,Altemative Libertaireest au confluentdes sensibilités anarchistes, d'éco
logie sociale, féministe et socialistes anti-autoritaires. AL est ouvert à toutes les
démarches anticapitalistes et émancipatrices de son époque. AL se veut une agora,
un espace de discussions entre tous les individus et les collectifs qui se retrouvent
dans le large mouvement multiforme de celles et ceux qui refusent la loi cannibale
de l'argent et la bêtise des "pouvoirs". De par ses choix, Alternative ne vit que par la
volonté agissante d'une poignée d'activistes et le soutien, fondamental, de près d'un
millier d'abonnés. Chaque abonnement que nous recevons est à la fois un signe

f d'encouragement et la base matérielle indispensable à notre développement auto
comme nous, vous pensez qu'en cette période de confusion aucune

OECHANG' ·\?ne produira d'autres futurs. Si vous avez envie d'échanger, de co-
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□ Je verse sur le compte bancaire 001-0536851-32 de 22-Mars Éditions
o Je joins un chèque barré (pour la France à l'ordre de Noël Roger)
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